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INTRODUCTION

Contexte de l’étude

Dans le domaine de la prévention des inondations, la connaissance est  un préalable à toutes 
actions. L’établissement d’une cartographie des zones inondables est une démarche prioritaire, la 
responsabilité de l'État dans ce domaine reposant en tout premier lieu  sur l’information des 
populations, la maîtrise de l’urbanisation dans les zones inondables, la préservation des zones 
naturelles d’expansion des crues et la gestion de crise. 
L’atlas des paléo-environnements du Rhône, qui constitue le premier volet d’une documentation 
de référence sur les phénomènes d’inondation, contribuera à développer la conscience du risque 
chez  les  populations  exposées.  Il  favorisera  une  approche  plus  globale  des  phénomènes  de 
submersion  et  de  la  répartition  des  enjeux  ou  des  aménagements  concernés.  Il  fournit  de 
l’information  sur  les  secteurs  à  risque,  pour  permettre  de  mieux  saisir  les  opportunités  de 
développement en dehors des zones inondables et aider à une prise de conscience du risque chez 
les populations exposées.

L’atlas : un outil de référence

L’atlas doit être un véritable « outil de référence » à la disposition de tous les acteurs publics ou 
privés. Classiquement les atlas des zones inondables présentent une  information sur les zones 
inondables, par les plus grandes crues, et sur les conditions probables de l’inondation (éléments 
structurant du lit majeur). Elle est élaborée par analyse de photographies aériennes, travail de 
terrain,  recherche  de  documents  d’archives  mais  ne  nécessite  pas  de  modélisations 
mathématiques.
Dans le cas du Rhône, compte tenu des connaissances disponibles, de l’importance des enjeux, 
de la  qualité  et  de la  complexité de la  démarche engagée,  il  a  semblé justifié  d’ élargir   la 
démarche  pour élaborer des « cartes informatives sur le risque inondation », à l’image de ce que 
propose la future directive européenne sur la gestion des risques liés aux inondations et de ce qui 
a été fait sur plusieurs grands fleuves européens. C’est aussi un fleuve aménagé de longue date. 
L’histoire  de  l’occupation  humaine  dans  sa  vallée,  est  étroitement  liée  à  celle  de  son 
artificialisation   progressive.  Néanmoins,  il  garde  ses  caractéristiques  de  grand  fleuve  à  la 
dynamique  puissante. 

Étendue géographique

L’atlas couvre tout le  cours français du fleuve, de Chancy-Pougny à l’embouchure et s’étend à 
l’ensemble de l’ancien lit majeur en incluant à la fois les inondations liées au fleuve et celles qui 
lui sont connexes ( petits cours d’eau adjacents, plus ou moins permanents), ainsi  que  toutes les 
zones de confluences avec ses grands affluents
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Les crues du Rhône contemporaines s’écoulent dans un lit mineur et un lit majeur qui ont été 
modifiés par les aménagements réalisés depuis plus de 200 ans (principalement depuis le milieu 
du  XIXe siècle)  pour  les  besoins  de  la  navigation  et  de  la  production  hydroélectrique.  Les 
grandes étapes sont l’endiguement du Rhône réalisé entre la fin des années 1840 et les années 
1920  et  la  construction  d’ouvrages  hydro-électriques  entre  1892  et  1986.  Il  est  cependant 
important de souligner que le lit majeur du Rhône n’est pas une surface alluviale homogène, 
lissée par les dépôts de crue. Cette configuration peut être localement complexe et influencer la 
dynamique de propagation des flux débordants en situation de crue. En effet, la plaine alluviale 
du Rhône a enregistré une série de phases de « métamorphoses » depuis la mise en place du 
fonctionnement post-glaciaire. Elles se traduisent par le couplage de variations du profil en long 
et de mutations du style fluvial (tresses, méandres) qui laissent leur empreinte dans la plaine 
alluviale. Ces changements, sous contrôle climato-anthropique, ont été suffisamment importants 
pour localement soustraire une partie notable de la plaine alluviale à l’inondation pour des crues 
centennales (type crue de 1856) ; c’est le cas à l’amont de Lyon sur une quarantaine de km. 

Il  a  donc  été  décidé  de  retenir  la  période  1860-1870  comme  période  de  référence  pour 
l’établissement des conditions de l’inondation sur un lit majeur naturellement complexe mais 
alors encore peu modifié.
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Fig. 1 : Carte de localisation générale
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Concept d’élaboration de l’atlas du paléo-
environnement de la plaine alluviale du Rhône

La légende habituellement utilisée pour la cartographie « hydromorphologique » des zones 
inondables distingue trois types de lits :

-Le lit mineur
-Le lit moyen, inondé pour les faibles crues
-Le lit majeur, inondé pour les crues moyennes à fortes.

Schématiquement, cette distinction repose sur le fait que la construction de la plaine alluviale par 
le dépôt de sédiments fins l’a progressivement exhaussée et  mise à l’abri  des crues de forte 
fréquence. La légende de cette carte envisage la possibilité de l’existence de basses terrasses. 
Elle a été principalement appliquée en Languedoc et en Provence, ou encore dans la Marne.

Dans le cas d’un grand fleuve (à l’échelle européenne), ce qui est le cas du Rhône, la complexité 
des  formes  est  très  supérieure.  Cette  complexité,  qui  existe  néanmoins  dans  de  plus  petites 
vallées, est liée, dans la plaine alluviale du Rhône, à une dynamique qui s’est exercée sur plus de 
10 000 ans, depuis la fin de la dernière période froide. 

1 - Entre environ 16 000 et 10 000 BP, les phases suivantes peuvent être distinguées :

-Entre  Seyssel  et  le  confluent  de  l’Ain,  le  Rhône  a  occupé  d’anciennes  cuvettes  glaciaires 
transformée en lacs après la fusion des glaces. Il y a accumulé des sédiments depuis au moins 15 
000 ans.

-Depuis le début de la fusion du dernier grand glacier quaternaire issu des Alpes (vers 16 000 ans 
avant l’actuel ou BP), le Rhône s’est enfoncé dans sa plaine alluviale qui avait été construite en 
période de forte abondance sédimentaire par les eaux de fonte des glaciers ; du moins l’a-t-il fait 
à l’aval du confluent de l’Ain, où débutaient ces accumulations. En revanche, la partie aval de sa 
vallée a subi les effets de la remontée du niveau marin, lui-même consécutif à la fusion des 
grandes calottes de glace (+ 120 m environ ; le niveau actuel est pratiquement acquis vers 6 000 
BP). Les nappes d’alluvions fluvio-glaciaires ont été ennoyées et fossilisées sous des sédiments 
plus  récents.  Un secteur-clé de la  problématique des  inondations est  celui  de Pierrelatte-  La 
Palud, celui où la nappe ancienne, aux sols rouges, plonge insensiblement sous les alluvions 
récentes ; la délimitation des zones inondables y est difficile.

-Des découvertes faites sur les sites de Lyon et du confluent de la Drôme semblent indiquer que 
le Rhône a connu une phase de très fort creusement vers 12 000 – 11 000 BP dans une phase de 
réchauffement climatique et  de très faible transport  sédimentaire.  Le niveau des eaux y était 
plusieurs  mètres sous le niveau actuel,  sans que l’on sache si  cette  situation a caractérisé la 
totalité de la plaine entre le confluent de l’Ain et Avignon, dans une période où le niveau marin 
restait bas. La plaine alluviale du Rhône est ensuite remontée de plusieurs mètres, probablement 
sous l’effet des forts apports de sédiments liés à une courte mais intense crise érosive, celle dite 
du Dryas (vers 11 000 – 10 000 BP). 

2 - On peut grosso modo estimer que la dynamique de la plaine alluviale du Rhône prend un tour 
nouveau  pendant  la  période  dite  « holocène »  (depuis  10  000  ans).  A l’exception  de  lacs 
résiduels  localisés  dans  certains  secteurs  du  Haut-Rhône  (dans  la  région  de  La  Balme  à 
Morestel), la plaine alluviale est en place. Il faut cependant considérer que le fonctionnement du 
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Rhône fut tout sauf statique pendant cette période, ce qui explique la complexité des unités de la 
plaine alluviale actuelle.

3 - Depuis une trentaine d’années, il est admis que les cours d’eau appartiennent à deux grands  
types  de  « styles »  ou  modèles,  les  cours  d’eau  à  lit  unique  et  les  cours  d’eau  à  chenaux 
multiples (fig. 2).

Fig. 2 : Types de lits fluviaux

-Les lits à chenal unique sont rectilignes (très rarement),  ou sinueux ;  une forte sinuosité est 
qualifiée de méandre.
-Les lits à chenaux multiples et bancs mobiles qui sont dus au dépôt de matériaux (charge de 
fond en général Qsf, soit des galets dans le cas du Rhône), le cours d’eau s’avérant incapable de 
transporter sa charge soit qu’elle soit trop importante, soit que la faiblesse de son débit (Ql) ne le 
lui permette pas.

On considère  que  ces  deux styles  fluviaux peuvent  coexister  sur  un même cours  d’eau.  Le 
premier style est lié à un cours d’eau possédant la capacité de bien évacuer sa charge solide 
(Qsf), le second style à un cours d’eau engorgé de sédiments. Ces caractères sont liés au climat et 
à l’action humaine dans les bassins versants (fig. 3). 

-Considérons  un bassin  versant  boisé,  aux versants  protégés de l’érosion par une couverture 
végétale efficace : l’érosion y est faible et les transferts de sédiments vers les lits fluviaux limités. 
Le débit liquide est capable d’évacuer vers l’aval les sédiments du lit et même de le creuser (Qsf 
< Ql) ; si le débit possède même un excès d’énergie, il dissipe cette dernière en allongeant son 
cours (il décrit des sinuosités, voire des méandres) pour réduire sa pente et donc sa puissance. La 
largeur du lit  est faible (l-), la profondeur forte (p+), la pente faible (P-), la sinuosité forte (Si+).

-Dans le deuxième petit  bassin versant, la faiblesse du couvert végétal, et souvent un climat 
agressif,  favorisent  une  forte  érosion,  donc  de forts  transferts  en  direction  des  lits  fluviaux. 
Incapable de transporter sa charge malgré de fortes crues, le cours d’eau la dépose dans le lit 
même qu’il engorge ; d’où le tressage.
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Fig. 3 : Le comportement des bassins versants et les styles fluviaux

Lorsque  deux cours  d’eau  au  comportement  différent  confluent,  le  plus  important  des  deux 
impose son style à l’autre. Puis, en général, la pente diminue vers l’aval, donc la capacité de 
transport de la rivière qui dépose sa charge grossière. Le cours d’eau adopte donc un style à 
chenal unique.

4 - Il est admis que  les deux grands types de styles fluviaux, méandres et tresses, peuvent se  
succéder dans le temps sur un même tronçon fluvial. Tel est le cas si le climat varie et/ou si 
l’occupation du bassin  versant  induit  des  modes d’occupation du territoire et  des  formes de 
protection végétale  différents.  En d’autres  termes,  sur  un même tronçon,  les tresses  peuvent 
succéder  aux  méandres  et  inversement.  On  qualifie  ces  variations  de  fonctionnement  et  de 
paysages de « métamorphoses  fluviales ». 

5  –  Sur  le  Rhône,  comme  sur  la  plupart  des  fleuves  européens,  plusieurs  métamorphoses  
fluviales se sont produites pendant l’Holocène et elles ont laissé leurs héritages dans les formes  
des fonds de vallées. Le schéma général (très simplifié) est le suivant :

-10 000 à 8 000 BP : tresses
-8 000 à 2800 BP : méandres, ce qui n’exclut pas des phases de tressage courtes (plus nettement 
marquées  sur  les  affluents,  très  « réactifs »,  que  sur  le  fleuve  lui-même  qui  enregistre  les 
variations de manière amortie
-2 800 à 2 400 BP : tresses
-2 400 BP à 1400 ap. JC : méandres
-1400 à 1850 ap . JC : tresses (le Petit Âge Glaciaire)
Les héritages anciens sont les moins bien conservés, ce qui explique que l’on insiste sur les trois 
derniers millénaires.

6 – La dynamique holocène ne s’exprime pas seulement par les changements de style fluvial 
(métamorphoses).  La dynamique du lit  du Rhône et de ses affluents s’exprime aussi  par les  
variations  du  niveau  des  lits  fluviaux  par  des  processus  d’enfoncement  (incision)  et  
d’exhaussement (aggradation). En effet, les périodes de l’Holocène caractérisées par un déficit 
relatif de la charge solide (de fond) connaissent une incision des lits fluviaux ; inversement, les 

9



périodes d’excès ne connaissent pas seulement une métamorphose au profit du style en tresses, 
mais aussi une dynamique d’exhaussement qui peut atteindre plusieurs mètres. Considérons la 
fig.  3  qui  représente  3  secteurs  de  la  vallée dans  lesquels  le  bilan  est  globalement  à 
l’enfoncement :

- A Lyon, une forte incision s’est  produite après 7000 BP, qui a perché la basse terrasse de 
Villeurbanne au-dessus de la plaine plus récente. Le Rhône et la Saône sont ensuite restés dans le 
même plan à 2 m près sans doute. Deux phases d’exhaussement sont identifiées : le Premier Âge 
du Fer (700 à 400 av. JC) et le Petit Âge Glaciaire (XVe-XVe s. ap. JC).

-Dans la plaine de Donzère,  le Rhône a étagé une série de niveaux successifs  à partir  de la 
surface tardiglaciaire dans laquelle il a incisé son lit.

-Le schéma est similaire pour le cours de la basse Drôme

7 –  Les effets de cette  dynamique sur l’inondabilité  actuelle  de la plaine alluviale sont  très 
sensibles puisque la hauteur relative des unités spatiales conditionne la mise en eau lors des crues 
inondantes. 

-Les  plus  hautes  unités  alluviales,  construites  ou  encore  actives  au  début  de  l’Holocène,  et 
perchées  par  l’effet  de  l’enfoncement  du  lit  fluvial,  ne  sont  plus  inondables  à  l’époque 
contemporaine (elles sont hors lit majeur). Elles sont pourtant considérées comme « alluvions 
modernes » sur les cartes géologiques.

-Dans le lit majeur, une partie des unités spatiales sont faiblement inondables : ce sont de basses 
terrasses perchées par l’enfoncement du fleuve  et/ou des surfaces progressivement surélevées 
par l’accumulation de limons de crue.
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Fig. 4 : Coupes interprétatives simplifiées du fonctionnement du Rhône et de la basse Drôme à  
l’Holocène.  A :  le Rhône à Lyon (Bravard,  1997), B :  Le Rhône dans la plaine de Donzère  
( Berger, 2007), C : La basse Drôme (Brochier, sous presse).
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-Les  surfaces  récemment  façonnées  par  le  fleuve  quand  il  possède  un  lit  unique  et  mobile 
(dynamique d’érosion latérale en rive concave - accumulation de rive convexe) sont inondées 
pour  des  crues  de  forte  fréquence.  Elles  s’apparentent  au  « lit  moyen »  de  la  carte  hydro-
géomorphologique.

-Le Rhône a connu la longue phase d’exhaussement et de tressage du Petit Âge Glaciaire qui a 
permis  la  remontée  et  l’élargissement  du  fleuve  sur  l’essentiel  de  son  cours.  Cette  phase 
s’achevait  vers 1860-1870, période de levé des  cartes  qui  ont  permis,  pour  cette  période,  le 
dessin de l’atlas. Il en résulte que la « bande active » de cette période appartient au lit mineur et, 
par ses bancs alluviaux plus ou moins colonisés par la végétation, également au « lit moyen ». En 
revanche, le statut de secteurs de la bande active du PAG abandonnés pendant cette période par 
le  glissement  latéral  du  fleuve,  ou  volontairement  isolés  par  des  digues  est  très  particulier : 
certaines unités ont été perchées de quelques décimètres, voire plus,  quand le fleuve a incisé son 
lit ;  d’autres  sont  au  contraire  en  contrebas  du  lit  mineur  lorsque  ce  dernier  a  continué à 
s’exhausser. C’est la raison pour laquelle il a paru nécessaire de distinguer ces unités.

Références :

- BERGER J.-F., NUNINGER L., VAN DER LEEUW S., 2007. Modeling the role of resilience 
in socio-environmental co-evolution : the Middle Rhone Valley between 1000 BC and ad 1000, 
in :  Kolher T.,  Van der  Leeuw S.  (Eds), Modeling  Socioecological  Systems,  Sarre  editions, 
Santa-Fé, 41-59.

- BRAVARD (J.-P.), VEROT-BOURRELY (A.), FRANC (O.), avec la coll. de ARLAUD (C.), 
1997 - Paléodynamique du site fluvial de Lyon depuis le Tardiglaciaire, Document d'Archéologie 
en Rhône-Alpes n°15, Service Régional de L'Archéologie de Rhône-Alpes, pp. 177-201.

-  BROCHIER  J.  L.,  sous  presse.  Crest-Bourbousson  1,  la  stratigraphie  et  la  séquence 
protohistorique dans son contexte régional : dynamiques sédimentaires et paysages. In : Treffort 
J.-M., dir., Crest-Bourbousson 1, Drôme, Paris, Documents d’archéologie française.
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LÉGENDE DE L’ATLAS

I. Informations surfaciques

Sur le plan taxonomique, cette légende est composée de :
-5 unités majeures
-19 sous-unités
-12 unités de rang inférieur emboîtées dans 3 des sous-unités,

soit un total de 36 unités élémentaires. La conception de cette légende est telle que d’autres sous-
unités peuvent être ajoutées aux existantes en fonction des progrès des connaissances.

La logique de présentation va des unités les moins exposées aux inondations aux unités les plus 
exposées.

01 – Plaine holocène inondée par des crues fortes à exceptionnelles

En arrière du lit  du Rhône qui développe un chenal unique (02) ou un lit en tresses (04), la 
catégorie (01) rassemble des unités spatiales du la plaine alluviale relativement protégées pour 
les  crues  faibles,  voire  devenues  non inondables  au  fil  des  siècles.  Cette  relative  protection 
s’explique pour des raisons génétiques et par l’effet d’aménagements humains déjà efficaces vers 
1860. On distingue plusieurs types :

011 – Basse terrasse holocène non inondée en 1856

Ces espaces, bien développés sur le Haut-Rhône, pourraient faire partie de l’encaissant puisqu’il 
n’ont pas été inondés par la crue centennale de 1856 considérée comme la crue de référence. On 
a  néanmoins  conservé  cette  catégorie  dans  l’atlas  des  zones  inondables  pour  les  raisons 
suivantes :
-Ces surfaces ont été inondables pendant la première partie de l’Holocène ; elles ont fait partie 
du  lit  majeur.  Pourquoi  en  sont-elles  sorties ?  Deux  facteurs  peuvent  s’être  combinés :  1) 
l’incision du cours d’eau pour des raisons qui ne relèvent que de la dynamique fluviale (balance 
flux d’eau-flux de sédiments  favorable  au premier  terme et  conduisant  à  un déséquilibre en 
faveur de la reprise de matériaux sur les fond et les berges, donc à un déstockage alluvial) ; 2) la 
surrection  de  la  région  au  sens  large  sous  l’effet  de  la  néotectonique  et/ou  du  « rebond 
isostasique » consécutif à la disparition des masses de glace coalescente qui recouvraient les 
Alpes, le Jura et le piémont du Bas-Dauphiné lors de la dernière glaciation dite du Würm, jusque 
vers 16 000 BP.
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Fig. 5 : Légende des cartes de l’atlas du paléo-environnement de la plaine alluviale du Rhône

-Ces surfaces sont susceptibles d’être inondées pour des crues de plus faible fréquence et l’ont 
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peut-être été pendant les siècles qui ont précédé 1856 ; pour les raisons génétiques exposées ci-
dessus, la plupart du temps on passe insensiblement de la plaine holocène, inondable pour des 
crues de plus forte fréquence (03), à l’unité (011).

012 - Basse terrasse holocène non inondée en 1856 mais inondée depuis

Ces surfaces, pour la raison précédente, sont particulièrement sensibles à toute modification de la 
géométrie en 3D du lit majeur du fait des aménagements contemporains et de leurs impacts sur 
les écoulements (les aménagements produisent souvent  des surélévations de la  ligne d’eau à 
débit de crue égal). C’est par exemple une évolution avérée à l’amont de Lyon, sur la rive droite 
du secteur de Niévroz-Thil. Ce cas se rencontre rarement dans sa transcription spatiale, mais les 
situations de surélévation de la ligne d’eau par effet d’impact sont fréquentes.

013 – Plaine alluviale inondée en 1856

Appartiennent à cette catégorie des surfaces situées sur les marges du lit majeur, inondées sous 
de faibles hauteurs d’eau pour la crue centennale de référence (quelques décimètres). Elles ont 
été perchées de manière relative par des alluvionnements répétés sur la longue durée ou par 
l’effet de l’incision du cours d’eau et/ou par la tectonique, ce qui les apparente à l’unité (011).

014 - Plaine alluviale protégée des inondations par des aménagements antérieurs à 1860

Certains tronçons du Rhône ont fait l’objet d’aménagements anciens destinés à lutter contre les 
inondations.  Il  s’agit  de levées de terre,  plus ou moins défendues par  des perrés sur la face 
exposée au courant. Ces digues n’empêchent pas les remontées phréatiques ou les inondations 
par remous de l’aval ; elles ne sont en général que partiellement efficaces car, si elles suppriment 
les courants destructeurs, elles n’empêchent pas l’inondation.

015 – Cône de déjections inondable

Les affluents du Rhône sont des torrents ou des rivières torrentielles (pentes et variabilité du 
régime plus faibles que celles des torrents). 
-Une partie des édifices torrentiels construits aux marges de la plaine alluviale sont inondables 
pour la crue de référence ; d’autres sont des héritages de formes construites antérieurement, par 
exemple lors de la dernière période froide. 
-Les édifices construits par les rivières torrentielles (Guiers, Ain, Drôme, Gardon, Durance par 
exemple)  étaient  particulièrement  actifs  au  milieu  du  XIXe  siècle  (souvent  en  cours  de 
construction) ; ils couvrent donc des superficies importantes, y compris dans le couloir de plaine 
rhodanien.

016 – Encaissant devenu inondable à l’Holocène

Dans certains secteurs, l’évolution des fonds a influencé celle de la ligne d’eau du fleuve en crue. 
Un dépôt alluvial a exhaussé le fond du chenal, augmenté la hauteur d’eau à crue égale et étendu 
la superficie inondée au dépens de l’encaissant.
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02 – Lit mineur (chenal unique)

Ce type de lit est en général étroit et relativement profond. Il est subrectiligne ou sinueux ; les 
secteurs à méandres (sinuosité prononcée) sont courts. On le rencontre dans les secteurs où le 
volume de charge de fond en transit est relativement limité. Là où il existait vers 1860, on est en 
droit de supposer qu’il a toujours existé à l’Holocène. Cette période, qui correspond à la fin du 
Petit Âge Glaciaire, est en effet caractérisée dans les Alpes et sur leur piémont comme la plus 
active de l’Holocène dans les Alpes et sur leur piémont.

La distinction qui est ici proposée repose sur la tendance du profil en long sur le moyen ou le 
long terme. En effet, un exhaussement du lit, lié à des dépôts dans le chenal, augmente la hauteur 
des crues et des inondations ; en revanche, un enfoncement la réduit. Cette tendance peut avoir 
été constante ou avoir changé au cours de l’Holocène ;  tout dépend des bilans sédimentaires 
successifs et du rôle joué par la tectonique qui peut favoriser l’enfoncement si elle est positive. 
On ne propose ici qu’une approche préliminaire.

021 – Lit stable à l’échelle de l’Holocène

Le lit du Rhône n’a pas évolué ou on ne possède pas d’information probante sur la question.

022 – Tendance à l’incision nette

Ce processus, qui réduit la hauteur et l’extension des débordements, peut être dû :
-A un déficit de charge de fond, qui provoque une reprise de matériaux sur le fond. Ce processus 
joue sur le long terme. Ce processus a pu être interrompu à plusieurs périodes de l’Holocène par 
des  réactivations du transport  de  charge  de  fond sous  effet  d’une  érosion accrue (causalités 
climato-anthropiques) et d’une activité hydrologique renforcée.
-A la surrection tectonique, qui provoque une modification des pentes et un réajustement du 
profil en long, lequel se fait part creusement
-A des  actions  humaines  contemporaines  (XVIIIe-XIXe  s.)  qui,  en  resserrant  le  lit  dans  un 
contexte  de  relative  pénurie  sédimentaire,  augmentent  les  forces  tractrices  et  provoquent  un 
réajustement localisé mais qui peut se propager vers l’amont ou vers l’aval.

023 – Tendance à l’exhaussement net

Ce processus  augmente  la  hauteur  et  l’extension  spatiale  des  inondations.  Ce  type  de  lit  se 
rencontre :
-A l’aval des secteurs en tresses ou d’affluents à fort  transport  solide dont ils  reçoivent leur 
alimentation en charge de fond
-En théorie dans les secteurs subsidents (enfoncement sous contrôle tectonique), mais ce type de 
dynamique n’est pas identifié ou se produit à une vitesse trop lente pour affecter les processus 
liés à la dynamique fluviale
-Dans les tronçons aménagés à l’aide de digues dans des tronçons à fort transport solide.
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03 – Plaine alluviale holocène inondée par des crues fortes à faibles

A la différence du type  (01),  les  unités  de type (03) sont  inondées sous  des hauteurs  d’eau 
supérieures et plus fréquemment. Ces secteurs de la plaine alluviale sont localisés en bordure 
d’un lit  mineur unique ou en arrière d’une bande de tressage active. Le manque de données 
paléo-environnementales fait retenir le simple type (03).

Le moteur de ce fonctionnement peut relever de deux modes de fonctionnement :
-Un exhaussement sensible du lit mineur (type 02) ; ce cas est rare. NB : le type 04 (bande active 
en tresses) est plus fréquemment associé à des unités de type (05), mais on rencontre localement 
des unités de type 03 en arrière d’une bande active suite à une métamorphose fluviale.  
- Une histoire holocène particulière,  qui est  le processus le plus fréquent : ces unités ont en 
général  été  construites  en  marge  d’un  chenal  stable  ou  par  la  migration  latérale  du  chenal 
principal (lit unique) au cours de l’Holocène. Comme l’exhaussement de l’espace abandonné par 
migration est progressif,  plus la migration du chenal est ancienne, plus la hauteur relative de 
l’unité sédimentaire est élevée.

On distingue 4 situations :

031 – Zone d’aggradation nette (exhaussement) de l’unité, sans migration latérale du chenal

Ces unités spatiales très anciennes sont exhaussées sur la longue durée de l’Holocène, du moins 
depuis la fixation du chenal sur son emplacement de 1860. Elles sont formées de bancs de galets 
datant de la phase de mobilité initiale surmontés d’une épaisseur assez forte de sédiments fins. 
Des  datations  sont  localement  disponibles  sur  des  transects  pour  identifier  les  vitesses  de 
l’exhaussement.

Sur le Rhône aval, entre Beaucaire-Tarascon et la mer, les apports sédimentaires abondants, fixés 
préférentiellement  à  proximité  du chenal,  sont  à  l’origine d’une plaine « en toit » :  la  bande 
active y est surélevée de plusieurs mètres au-dessus de la plaine d’inondation ou lit majeur. On 
peut donc y distingeur deux unités différentes :

0311 : la plaine d’inondation distale « en gouttière », caractérisée par la persistance de 
zones  humides,  en  relation  avec  l’affleurement  de  la  nappe  phréatique  et/ou  le 
mauvais  ressuyage  des  eaux  d’inondation.  Ces  espaces  ont  souvent  nécessité  des 
travaux de drainage pour être  mis en culture et  habités.  Ils  présentenet necore de 
fortes contraintes liées aux problèmes d’évacuation des eaux lors des crues.

0312 :  levées de berges/dunes alluviales dans la zone proche du chenal :ces secteurs 
linéaires, larges de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres ont été et sont 
encore  le  lieu d’une sédimentation abondante et  plus  grossière.  Celle-ci  peut  être 
amplifiée par la rugosité due à la présence de la ripisilve. Le bon drainage de ces 
espaces surélevés explique la localisation des habitations isolées et de l’agriculture 

Ces unités semblent se mettre en place tardivement, à partir de l’époque moderne (Petit Age 
Glaciaire)
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032 – Zone construite consécutivement à la migration du chenal

Ces unités ont été isolées par migration du chenal et dépôt de la charge de fond dans la convexité 
de la sinuosité. Les épaisseurs de sédiments fins déposés sur les bancs de galets (base), donc la 
hauteur relative de ces unités, dépendent surtout de leur âge (ancienneté). On a distingué, pour 
simplifier,  5 périodes de construction des unités, les limites chronologiques étant considérées 
valables sur l’ensemble du Rhône :

0321 – Construction depuis 5000 ans au moins

0322 – Construction entre 5000 et 2400 BP. Cette dernière date correspond à la fin 
d’une période de forte activité fluviale (Premier Âge du Fer).

0323 - Construction entre 2400 et 1500 BP. Cette date correspond à une autre rupture 
hydro-climatique majeure pour la 2e moitié de l’Holocène. La période est considérée 
comme calme sur le plan hydro-morphologique, les méandres sont le style fluvial 
unique.

0324 - Construction entre 1500 et 500 BP. Le début de la période est actif sur le plan 
hydrodynamique, la période post 1000 BP est réputée calme, sauf certaines décennies 
des XIIIe-XIVe s.

0325 - Construction entre 500 BP et 1860. Période dite du Petit Âge Glaciaire, à forte 
activité et crues débordantes fréquentes.

0326  –   Paléochenaux  holocènes  (Rhône  /  Durance) : dans  la  plaine  aval,  entre 
Avignon et Tarascon-Beaucaire, une vaste cuvette alluviale située à l’Est du massif de 
la  Montagnette  est  parcourue  par  des  chenaux  ou  "durançoles",  qui  étaient 
fonctionnels encore au cours de la  période romaine,  puis se sont  progressivement 
colmatés. Ils conduisent actuellement les crues de Durance, directement vers la plaine 
de  du  Trébon.  Ils  ont  pu  également  évacuer  les  crues  du  Rhône  à  une  période 
indéterminée.

033 – Aggradation (exhaussement) et migration de type deltaïque

Ces unités font l’objet d’une représentation particulière, en raison de leur proximité  du niveau 
de  base  marin.  Elles  sont  mises  en  place  au  fur  et  à  mesure  de  la  progradation  deltaïque 
holocène, les plus méridionales étant les plus récentes (contemporaines du Petit Age Glaciaire). 
La pente longitudinale très faible a favorisé de fréquents déplacements des chenaux fluviaux, 
dont les inondations balaient toute la plaine deltaïque. La très faible altitude absolue (parfois 
négative)  crée des problèmes de ressuyage et d’évacuation des eaux. On distingue cependant des 
unités dont le comportement est très différent vis-à-vis de l'aléa inondation :
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0331  –  Plaine  d’inondation :  unité  spatiale  séparant  les  chenaux,  inondée  sous  des 
hauteurs d’eau importantes, connaissant des problèmes de ressuyage et d’évacuation 
des eaux. Elle est caractérisée par des formations végétales spécifiques, en fonction 
du gradient de salinité

0332  –  Paléo-chenaux  holocènes :  il  s’agit  généralement  de  chenaux  de  lit  mineur 
(chenal unique) à sinuosité plus ou moins marquée. Abandonnés par les avulsions 
successives,  ils  ont  été  colmatés,  mais  leur  tracé  subsiste,  correspondant  à  des 
dépressions linéaires humides, parfois marécageuses. Le colmatage est d’autant plus 
important que ces chenaux sont anciens

0333 – Cordons littoraux et bourrelets alluviaux :  on regroupe ici tous les espaces 
linéaires,  correspondant  aux  points  hauts  du  delta  (généralement  <  3m  NGF), 
qualifiés localement de « montilles ». Leur altitude et leur constitution sableuse en 
font des secteurs abrités des crues, même fortes, et bien drainés. Ils sont d’origine 
marine ou fluviale et peuvent avoir été déplacés ou déformés en dunes par le vent.

0334 – Étangs permanents : ils s’apparentent aux unités 051, mais restent généralement 
inondés toute l’année, en raison de leur position altimétrique proche ou inférieure au 
niveau marin. Ils sont formés d’eau douce au nord du delta, d’eau salée voire sursalée 
au sud. Les inondations font varier la salinité.

0335  –  Cônes  d'épandage  de  brèches  (ou  crevasses) :  les  crues  anciennes  ont 
fréquemment  provoqué  des  ruptures  de  berges,  entraînant  la  formation  de  cônes, 
souvent sablo-limoneux, qui constituent des points hauts, mieux drainés, donc moins 
submersibles. Ils sont généralement situés à l’apex des sinuosités de la plupart des 
chenaux, actifs et fossiles.

0336  –  Zone  de  divagation  /  Migration : la  très  faible  pente  longitudinale   et 
l’abondance de la charge sédimentaire sont à l’origine de nombreux changements de 
lits des bras du delta (ou avulsions). Ils entrainent l’appartition de diffluences, avec 
des  vestiges  de  bras  à  fonctionnement  temporaire,  Les  cordons  sableux  littoraux 
transverses ralentissent les écoulement et provoquent l’apparition de méandres aux 
convolutions complexes. Ces évolutions créent une topographie irrégulière de levées 
alluviales et de creux discontinus. Ces espaces peuvent présenter des difficultés de 
drainage lors des crues.

034 – Aggradation et migration de type « grande confluence »

De vastes constructions caillouteuses en forme d’éventail ont été mises en place dans le corridor 
rhodanien ; elles sont exhaussées par des sédiments fins sur leurs marges. Certaines de ces unités 
sont  très  anciennes,  comme  celle  de  la  Drôme  qui  a  plus  de  10  000  ans.  Les  cônes  qui 
connaissent une dynamique de construction active sont en général inondables, sauf protection par 
des digues.

19



04 – Bande active à tresses fluviales

Il s’agit du 2e grand type de style fluvial avec le type « lit unique ». Il s’agit d’un style à chenaux 
multiples,  bancs de galets  mobiles  et/ou îles  stabilisées (boisées).  Il  caractérise  le  Petit  Âge 
Glaciaire qui a duré du XVe au XIXe s., mais sans doute avec des phases de répit. La dynamique 
de tressage est  caractérisée par un fort transport  de charge de fond qui excède en général la 
capacité de transport. Il en résulte une tendance de pas de temps multiséculaire à l’exhaussement 
et à l’élargissement de la bande active ; celle-ci peut occuper une largeur de 2 à 3 km dans les 
zones proches des apports importants. D’une manière générale, la bande active est entièrement 
inondable pour des débits de crue faibles. On peut cependant distinguer plusieurs types d’unités :

041 – Bande active en 1860

Il s’agit de la bande active à chenaux mobiles et bancs de galets frais, remobilisés pour les hautes 
eaux.

042 – Bande active au début du XIXe s., isolée par des digues en 1860

Cette unité est en voie de conquête grâce aux endiguements. Les digues insubmersibles protègent 
des inondations directes (cf  unité  014) mais  peuvent  laisser  l’exhaussement  sablo-limoneux 
opérer. Les digues submersibles (revêtements de berge) stabilisent l’unité (dans l’espace) mais 
laissent passer des débordements à forte vitesse, défavorables à l'accumulation de sédiments fins.

043 – Bande active pré-XIXe s. isolée par des digues

Cette unité est plus ancienne que la précédente et a en général enregistré un exhaussement sablo-
limoneux, mais de faible ampleur.

044 – Bande active du Petit Âge Glaciaire abandonnée par migration

il existe des unités de la bande d’activité moderne abandonnées sur les marges de la bande active 
du milieu du XIXe siècle ;  la  dynamique d’abandon est  naturelle  et  ne fait  pas  appel  à  des 
endiguements sauf épis localisés que seule une étude d’archives permettrait de documenter. Ces 
unités  sont  caractérisées  par  la  fixation  des  îles  et  par  leur  exhaussement  ainsi  que  par  le 
remblaiement en cours des chenaux qui, en plan, sont stabilisés.

045 - Bande active pré-PAG (holocène)

Cette  unité  correspond  à  l’enregistrement  dans  la  plaine  alluviale  de  processus  de  tressage 
anciens, en tout cas antérieurs au PAG. Il s’agit la plupart du temps d’unités spatiales construites 
lors de crises hydro-climatiques, comme au premier Âge du Fer (site de Saint-Maurice-L’Exil) et 
peut-être au Subboréal (site de Lyon).
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05 – Plaine holocène à exhaussement organo-minéral (type arrière-marais fluvial)

Les unités de ce type sont présentes dans les tronçons à fort exhaussement holocène net (cet 
exhaussement peut être entrecoupé de phases de creusement du lit et d’abaissement de la nappe 
phréatique, mais la tendance longue est à la capitalisation de l’exhaussement). L’exhaussement 
du  lit  explique  la  présence  d’une  nappe  phréatique  haute  et  des  conditions  d’hydromorphie 
favorisant la conservation de la tourbe. 

Ce type d’unité se rencontre dans deux grands domaines géographiques :
-A l’amont dans les anciennes cuvettes (ombilics) glaciaires localisées entre le Fier à l’amont et 
la cluse de La Balme. Après la déglaciation, la tendance a été au remblaiement par le cône de 
déjections du Rhône bien alimenté par ses tributaires (Arve,  Valesrine, Fier, etc…). Le Rhône a 
isolé deux cuvettes latérales dans lesquelles la sédimentation limono-organique dépasse 6 m en 
Chautagne et 10 m dans le marais de Lavours.
-A l’aval, dans la zone affectée par la remontée marine (eustatique)

On peut distinguer deux types de sous-unités spatiales :

051 – Marais tourbeux inondés

Ces unités   de  marais  sont  localisées  sur  les  marges  de  la  plaine,  alimentés  en eau par  les 
débordement  privés  de  leur  charge  en  suspension,  par  des  remontées phréatiques et  par  des 
apports karstiques issus des versants. On peut distinguer deux situations :

0511 – Marais inondés par des crues fréquentes

0512 – Marais inondés par des crues exceptionnelles

0513 – Marais recouvert par apport détritiques récents : sur le bas Rhône, les apports 
sédimentaires  des  grandes  inondations  et  les  colluvions  des  versants  ont  atterris 
certains marais marginaux (plaine d’Arles).

052 – Levées sablo-limoneuses

Elles sont construites par les débordements sur la marge de la bande active ; les sables limoneux, 
très abondants, sont piégés par la végétation riveraine. Un gradient granulométrique en direction 
de l’unité (051) est caractéristique.

06 – Lac d’origine glaciaire (lac de « surcreusement »)

Le Rhône amont, entre Seyssel et Groslée a été soumis au surcreusement glaciaire aux dépens de 
la  molasse  tendre  logée  dans  les  synclinaux.  Des  cuvettes  lacustres  ont  subsisté  plusieurs 
millénaires après la fonte du glacier würmien ; seule subsiste dans ce secteur la cuvette du lac du 
Bourget. Elle joue un rôle majeur dans l’écrêtement des crues, étant en communication avec le 
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Rhône.

Logique d’assemblage des unités spatiales de la légende

-Les unités 02 et 03 se construisent en relation étroite les unes avec les autres : le chenal à lit 
unique (02) migre latéralement et construit les unités de type 03.
-Les unités 04 et 05 sont en général associées : c’est le comportement de la bande active en 
tresses (04) qui conditionne le plus souvent celui des zones humides situées en arrière (05). La 
remontée marine a produit le même effet dans  le secteur du delta.
-Lorsque le Rhône a subi une métamorphose fluviale, il a substitué un type de lit mineur à un 
autre (02 à 04, et inversement). Dans ce cas, la plaine alluviale juxtapose des unités héritées de la 
phase précédente et des unités fonctionnelles (par exemple : 02, 03 et 04). Ce dispositif,  qui 
correspond à la réalité des faits, accroît la complexité de la plaine alluviale et des conditions de 
sa mise en eau par les crues inondantes.

La légende 
linéaire

Elles correspond aux exigences et aux codes de la DIREN.  Elle comprend :

Les cours  d’eau en 1860 :  ce  sont  les  affluents  du Rhône,  selon le  tracé  de 1860.  Ils  sont 
intéressants pour la cartographie car ils forment des cônes de déjection plus ou moins importants, 
contribuent  à  apporter  un  débit  solide  et  liquide  au  Rhône,  et  peuvent  refléter  la  même 
dynamique que celui-ci (exemple du Séran en Chautagne qui forme une levée sablo-limoneuse 
sur ses berges, comme le Rhône).

La limite nette de la plaine alluviale : elle correspond à la limite des alluvions modernes de la 
carte géologique. Elle sépare l’encaissant de la plaine alluviale.

Les  digues :  ce  sont  les  ouvrages  construits  en  1860  pour  protéger  la  plaine  alluviale  des 
inondations  ou  de  l’érosion.  Elles  peuvent  être  submersibles  (revêtements  de  berge : 
enrochements, perrés, murs) ou insubmersibles, en surélévation sur la plaine. 

Les anciens chenaux : ce sont des chenaux de type méandre ou tresse qui ont été abandonnés 
par le Rhône par métamorphose fluviale, migration du Rhône, ou isolement par des digues. Ils 
peuvent être remis en eau pour des besoins actuels. C’est ce que l’on appelle les « lônes ». Elles 
sont  représentées  sur  une  carte  par  des  parcelles  longitudinales,  souvent  des  prairies,  plus 
humides,  recouvertes  par  une  forêt  alluviale  ou  un  marais.  Les  anciens  chenaux ont  un  sol 
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Rappel de la logique de transfert des « unités géomorphologiques » aux « unités 
soumises aux aléas » 

01 : Unité très faiblement inondable (crues exceptionnelles à très fortes de type centennal à 
décennal)

03 :  Unité mise en eau pour des crues fortes à faibles, de type décennal à annuel.  En 
principe, les unités de type 031 sont moins inondables que les unités 032. Incorpore : 02 = 
Unité toujours en eau (chenal unique)

04 : Unité inondable pour des crues fréquentes (annuelles)

05 : Unité inondable pour des crues fréquentes et difficilement ressuyées (annuelles)



organo-minéral  et un taux de matière organique supérieur au sol de la plaine alluviale.

La limite de la crue de 1856 (crue de référence sur le Rhône) : la crue de 1856 est la crue de 
référence sur le Rhône car l’ampleur de cette crue exceptionnelle est telle que les changements 
hydrogéomorphologiques ou anthropiques influencent globalement peu les écoulement. D’autres 
crues ont fait l’objet de relevés localisés ; une partie est portée sur les planches de l’atlas.

III. Légende de « l’encaissant »

Les colluvions sont  des  dépôts  issus d’apports  latéraux provenant  de l’érosion aréolaire des 
versants ; elles sont établies à leur pied. Elles se distinguent des alluvions par la pente concave 
de l’accumulation, la couleur du sol (issus de l’érosion de couvertures pédologiques de versant), 
la texture et la forme des matériaux qui les composent (souvent anguleux).

Terrasse  fluviale  ou  fluvioglaciaire :  c’est  une  terrasse  en  général  plus  haute  de  quelques 
mètres que les basse terrasses holocènes (+ 1 à 2 m pour ces dernières); elle est  formée par 
l’incision du Rhône dans des dépôts fluviatiles anciens ou dans les dépôts liés à la fusion des 
glaciers quaternaires. Dans la région de Pierrelatte, la terrasse fluvio-glaciaire plonge sous la 
plaine holocène.

Le versant correspond à différents types de structures :  escarpements de faille en particulier sur 
le rebord du Massif Central, retombée de pli dans les roches calcaires, talus d’érosion en roche 
tendre, etc. 

Cône de déjections : Au niveau de l’arrivée dans le couloir rhodanien et de la confluence avec le 
Rhône,  la  pente  de  l’affluent  devient  plus  faible,  ce  qui  provoque  le  dépôt  des  matériaux 
transportés par l’affluent ; un cône torrentiel ou un cône alluvial (de pente plus faible) se forme. 
Après le temps, les dépôts successifs se surélèvent et peuvent contribuer à soustraire le cône aux 
inondations ; le cône fait alors partie de l’encaissant.
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Livret de commentaire et interprétation

1– LE HAUT RHONE (DE LA FRONTIERE 
SUISSE A LYON)
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Fig. 6 : Carte de localisation du Haut Rhône

De Genève à Lyon, le Haut Rhône peut se diviser en 5 secteurs qui diffèrent par leur 
système fluvial : la pente, la vitesse, la largeur de la bande active, l’indice de tressage, la hauteur 
du lit.

1.1 Le tronçon compris entre la frontière suisse et le Parc

En amont du Pont Carnot ou du défilé de Fort-L’Écluse, le fond de vallée est élargi dans la 
molasse et les dépôts morainiques. La pente du lit est contrôlée à l’aval du tronçon par le barrage 
naturel  formé par  le  défilé,  ce  qui  favorise  le  dépôt  de  la  charge  solide  et  les  divagations 
fluviales.  Entre  Challex  et  Collonges,  la  bande  active  du  Rhône  adopte  un  style  à  tresses 
fluviales, la largeur de la bande active étant contrôlée par le cadre géologique. Il  n’était pas 
question d’établir des constructions dans le fond de vallée, à l’exception de rares moulins en 
pierre établis sur la marge de l’étroit corridor.

L’entrée des gorges à Pont Carnot correspond à un resserrement du chenal à la traversée d’un 
anticlinal calcaire. En aval de Pont Carnot, le Rhône s’est encaissé par érosion régressive à partir 
du niveau de base du lac du Bourget. En effet, le Rhône entaille les plateaux calcaires jurassiques 
et  crétacés  de la  Semine qui  s’étendent  entre  les  chaînons du Bugey méridional  et  le  Mont 
Vuache à l’Est, formant des gorges profondes d’une centaine de mètres. La gorge du Rhône a 
probablement  été empruntée par un torrent  sous-glaciaire et  s’est  creusée depuis la fonte du 
glacier würmien. Avant la mise en eau du réservoir de Génissiat (1948), les Pertes du Rhône 
étaient un étroit goulet dans lequel le Rhône à l’étiage disparaissait ; leur recul vers l’amont de la 
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perte était mesurable à l’échelle humaine. Le Rhône y possède un lit mineur à chenal unique 
étroit et profond, encombré de blocs éboulés des parois calcaires et de blocs morainiques de 
grande taille ; de nombreux cônes, présents de part et d’autre du lit mineur, témoignent d’un 
apport de charge solide par les affluents. Le régime du fleuve a un caractère torrentiel, la vitesse 
d’écoulement est rapide et les variations du niveau des eaux sont brutales 

1.2 Le tronçon compris entre Le Parc et Yenne (PK amont 158-118)

Ce tronçon d’une longueur de 40 km était caractérisé par la très forte dynamique du tressage 
fluvial au milieu du XIXe siècle ainsi que par une tendance persistante à l’exhaussement du lit 
du fleuve en réponse à de très forts apports sédimentaires (galets). De nombreuses découvertes 
attestent  de cet  exhaussement :  l’envahissement  des  carrières  de pierre  de  Collonges  par  les 
galets  depuis  l’époque  gallo-romaine,  la  fossilisation  du  site  gallo-romain  de  Condate  (voir 
infra), la remontée du niveau du lac du Bourget sous le contrôle du Rhône, la découverte de 
troncs,  de pierres à  inscriptions sous le  niveau actuel  de la  plaine,  etc...   Il  en résultait  des 
caractéristiques uniques pour l’ensemble du cours du Rhône.

A – Du Parc au confluent du Fier (PK 158-148)

Au niveau du Parc,  les strates calcaires du plateau de la  Semine font  à  nouveau place à  la 
molasse et aux dépôts morainiques. Le lit du Rhône présentait à nouveau une bande active à 
tresses fluviales, d’une largeur comprise entre 150 et 350 m, qui occupait l’ensemble du fond de 
vallée (la dénivellation entre l’étiage et le niveau de la crue de 1856 y est de 3 m environ).  Les 
apports caillouteux du Rhône étaient renforcés par ceux des Usses, affluent qui tressait dans son 
cours aval, du fait du déblaiement des collines molassiques à recouvrement morainique. 

Les  deux  parties  (bugiste  et  savoyarde)  de  Seyssel  (PK  150)  sont  construites  sur  un 
resserrement ; la molasse gréseuse est bien visible en rive gauche sous le pont, tandis que la rive 
droite a gagné sur le fleuve, sans doute à la faveur de vieux endiguements. Les protections furent 
rehaussées en 1844, ce qui nécessita le reculement des maisons bâties sur la rive. La grande 
digue qui protège la rive droite à l’aval du pont, notamment l’ancien chantier à bateaux, a été 
commencée  en  1853.  Cependant,  la  vieille  ville  en  arrière  de  la  digue  et  des  maisons 
reconstruites  en  contre-haut  était  inondable,  comme  en  témoignent  les  marques  de  crue 
conservées sur une maison.  Étaient en cause les infiltrations sous la digue et  les  apports du 
versant qui ne trouvaient plus d’écoulement.

La bande active du Rhône en tresses s’élargit quelque peu à l’aval de Seyssel. En rive gauche 
(PK 150-149), se tenait le premier lambeau de plaine inondable. La plaine située dans la partie 
amont du cône de déjections du Fier, sous le village de Vens, est de construction ancienne. En 
effet,  des  fouilles  archéologiques,  réalisées  en  prélude  à  la  construction  de  l’aménagement 
hydroélectrique de Chautagne (1980), ont montré qu’elle portait un ensemble de bâtiments gallo-
romains et un baptistère paléo-chrétien sur le site de Condate (« le confluent ») ; il a été fossilisé 
par les dépôts de crue ultérieurs. Il est probable que l’érosion latérale du fleuve a détruit une 
partie du site antique.
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B – Du confluent du Fier à Rochefort (PK 148-129)

La Chautagne (de Seyssel à Chanaz) se situe dans un profond ombilic (surcreusement important 
réalisé dans les vallées par les glaciers, lors des périodes froides de l’ère quaternaire). La plaine 
alluviale mesure jusqu’à 6 km de large. Cet ombilic a été progressivement remblayé par le Rhône 
qui a établi  la  pente nécessaire  à la  continuité du transit  des sédiments  grossiers  (près de 1 
m/km). Cependant les apports sédimentaires étaient si importants qu’ils ne permettaient pas leur 
évacuation efficace par le fleuve. La charge solide se déposait et formait un imposant cône de 
déjection au niveau de la confluence du Fier, repoussant le cours du Rhône en rive droite. Le 
Fier, puissant affluent torrentiel, apportait en effet une importante quantité de matériaux (petits 
blocs,  galets  et  sables)  dans  le  lit  du  Rhône.  Son  cône  barrait  le  fleuve,  de  sorte  que  les 
communications longitudinales n’étaient possibles que sur les versants des deux rives. Cet apport 
de matériaux avait provoqué une diminution de la pente à l’amont de la confluence et explique 
en partie la fossilisation du site de Condate. 

La plaine alluviale de Chautagne est entourée par des versants hauts et abrupts. A l’Est, le pied 
du coteau est molassique, à l’ouest, l’anticlinal du Grand Colombier tombe à pic sur la plaine. 
On observe quelques « molards » au milieu de la plaine ; ce sont des buttes calcaires de faible 
altitude soustraites à l’inondation en 1856.

Au  XVIIIe  siècle,  la  bande  active  de  la  Chautagne  amont  se  développait  surtout  à  partir 
d’Anglefort où elle passait de 140 à 3000 m de large, occupant la totalité de l’espace de fond de 
vallée (041).  De nombreuses digues furent  construites pour canaliser le Rhône et limiter  les 
érosions et les débordements. En rive gauche, la première digue fut celle de Serrières au début du 
XVIIIe siècle, ancrée au coteau à Mathy ; elle avait pour fonction de prévenir une défluviation 
du Rhône qui menaçait de quitter son lit pour traverser le marais de Chautagne directement vers 
le  lac  du  Bourget.  Ce  fut  ensuite  la  digue  de  Picollet,  construite  entre  1774  et  1783,  puis 
prolongée en 1792 : elle permit la conquête du grand triangle caillouteux situé sur les communes 
de Motz et de Serrières. En rive droite, la plaine sous Anglefort est conquise grâce à l’édification 
du remblai qui porte la voie ferrée Bellegarde-Culoz (1853-1857).

A la hauteur de Serrières-de-Chautagne, la configuration de la plaine change du tout au tout, 
jusqu’à hauteur de Vions et Lavours(PK 154), protégés chacun par un molard qui fixe l’habitat 
exactement  au-dessus de la  limite  des  fortes  crues.  L’exhaussement  du lit  du Rhône sur ses 
propres  alluvions  caillouteuses  à  l’échelle  de  l’Holocène  a  isolé  deux  espaces  de  plusieurs 
centaines d’hectares sur les marges, les marais de Chautagne et Lavours (respectivement en rive 
gauche et rive droite). Cet exhaussement a en effet provoqué une montée du niveau de la nappe 
phréatique d’accompagnement. Cela a contribué à la création des marais par l’accumulation de 
tourbe pendant l’Holocène (6 m en Chautagne, 10 m dans le marais de Lavours). C’est ce que 
l’on appelle des « arrières-marais fluviaux». Si la tourbe signale la constance de la position du 
Rhône et des marais adjacents, la « tourbification » n’en a pas pour autant été constante. Le 
Rhône a connu des phases de creusement (et de méandrage), comme pendant la période romaine 
et le Moyen Âge. Le lit du Rhône s’est cependant exhaussé au Petit Age Glaciaire (XVe-XIXe 
siècles), comme en témoigne la montée du niveau du lac du Bourget ou encore la reprise de la 
tourbification des marais. Contrairement à l’incision, l’exhaussement du lit du Rhône contribue à 
une aggravation des inondations. Le Rhône est puissant, il attaque la plaine par érosion latérale. 
Il  cherche à s’élargir.  Il  dépose sur ses berges des particules fines formant  une levée sablo-
limoneuse (on remarque le  même phénomène sur le Séran).  Elles contribuent  à saccager les 
terres agricoles. Le Rhône empiète de plus en plus sur le marais et l’on craint une défluviation du 
Rhône qui aurait adopté un tracé direct vers le lac du Bourget. 
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C’est la raison pour laquelle, à l’aval de Serrières, en rive gauche, on construisit les digues de 
Palliod  (1844-1848)  et  de  la  Loi.  Il  est  à  remarquer  que  ces  digues  sont  discontinues :  la 
population pauvre utilisait les terrains communaux du marais pour sa survie et craignait qu’en 
cas d’endiguement généralisé, le marais ne fut loti au profit exclusif de grands propriétaires. Les 
interruptions de l’endiguement garantissaient la submersion annuelle du marais et le maintien 
d’un genre de vie basé sur le pâturage et la fauche de  l’herbe estivale de l’herbe. En rive droite 
on  construisait  la  voie  de  chemin  de  fer  dont  les  remblais  contribuent  à  protéger  la  plaine 
alluviale de l’inondation en 1856. En rive droite à l’aval de Culoz, l’endiguement rectiligne qui 
court de Culoz à Chateaufort en limite de la levée sablo-limoneuse (052) a été réalisé entre 1841 
et 1845 ; il portait la route « royale » (puis « impériale ») à vocation stratégique Genève-Valence, 
qui n’est interrompue que pour laisser libre l’exutoire du Séran, rivière descendant du Valromey.

La  configuration  de  ce  tronçon,  associant  une  bande  active  à  tresses  mobiles  en  voie 
d’exhaussement  au  Petit  Âge  Glaciaire  et  des  arrières-marais,  explique  les  caractéristiques 
remarquables de la région en matière d’inondabilité. La hauteur de la crue de 1856 par rapport à 
l’étiage passe de 3,50 m à l’amont de la Chautagne à 2,50 m à hauteur de La Loi, cette réduction 
s'expliquant largement par l’effet de l’inondation des vastes marais latéraux :

-La Chautagne amont et la plaine d’Anglefort, protégées par des digues insubmersibles, 
ont longtemps conservé la topographie de la bande de tressage primitive (043 et 042) et 
étaient soumises à des inondations par remontée de nappe ; leur altitude était la même que 
celle de la bande active. L’enfoncement ultérieur du Rhône entre ses digues a amélioré la 
situation en abaissant la nappe phréatique. Le secteur est aujourd’hui transformé en zone 
industrielle.

-Les marais de Chautagne et Lavours étaient en contrebas de 2 m par rapport à la bande 
active du Rhône (051). Lors de la crue de 1856, la hauteur d’eau au niveau de La Loi est 
de 2,50 m dans le marais. Seule la levée naturelle sablo-limoneuse (052) qui s’étend de 
Serrières à  la Loi  et  à  l’aval  de Culoz les protégeait  des petites crues,  pas des crues 
moyennes  et  fortes  qui  stagnaient  plusieurs  semaines  par  an.  Cette  configuration  a 
dissuadé  toute  implantation  ultérieure  en  dehors  de  l’agriculture  et  ce  principe 
d’inondabilité, figé par la loi de 1858, a été conservé.

-La route de rive droite  a  amélioré la  protection du Marais de Lavours  vis-à-vis  des 
inondations du Rhône, mais le Séran contribue fortement à la mise en eau lors de la fonte 
des neiges printanière.

C – De Rochefort au défilé de La Balme (PK 129-118)

Le Rhône coule dans un synclinal dont la molasse tertiaire a été déblayée entre les plis calcaires 
nord-sud du Mont Landard et de l’Épine à l’Est, et des monts du Bugey à l’Ouest. La largeur de 
la plaine inondable n’est plus que de 400 à 800 m, exceptionnellement de 1200 m en amont 
d’Yenne.

Le Rhône présente toujours une bande active à tresses fluviales, exhaussée du fait des apports en 
matériaux de l’amont. La largeur de la bande active se réduit cependant, avec sur les marges des 
unités abandonnées par migration de la  bande active (044),  comme en aval  de Lucey.  Il  est 
probable que, faute d’apport affluent significatif, la charge de fond se réduit en volume et que la 
taille des particules diminue. La dynamique latérale est nettement moins active. Ce secteur se 
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caractérise en effet  par l’apparition d’une nouvelle unité :  une zone d’aggradation nette sans 
migration latérale du chenal (031). Située sur les marges de la bande active (041), elle paraît 
avoir été stable et avoir été soumise à l’inondation et au dépôt de sédiments fins. Des sables fins 
et limons se sont déposés sur les marges de la plaine alluviale pendant les crues et ont contribué à 
bien  distinguer  cette  zone  de  la  bande  active,  par  exhaussement  pendant  l’Holocène.  Ce 
phénomène se poursuit encore en 1860 puisqu’on observe des secteurs abandonnés par migration 
(044), en prélude à la formation de zones d’aggradation nette. 

Le  système  fluvial  « bande  active  -marais »  (041-051),  caractéristique  de  la  Chautagne,  se 
poursuit vers l’aval, mais de manière discontinue. On le retrouve entre Petit Lagneux et Yenne en 
rive gauche, où l’on observe une importante levée sablo-limoneuse (052) sur les marges de la 
bande active, recouvrant une bonne partie du marais des Vernes (051). Là aussi, on construit des 
digues pour tenter de limiter l’élargissement de la bande active.

Entre Yenne et la Balme, le Rhône traverse à nouveau des gorges et présente un lit unique, stable 
très étroit.

1.3 Le tronçon compris entre le défilé de La Balme et le défilé de 
Malarage (PK 118 à 79)

A – De La Balme au confluent du Guiers 

A la sortie des gorges de La Balme, la plaine s’élargit à nouveau dans un nouveau synclinal 
parallèle au précédent et encore encombré de dépôts fluvio-glaciaires dans sa partie nord-ouest 
(plaine de Peyzieu-Champtel-Peyrieu). Le fleuve, de tracé NNE-SSE, est cependant contraint 
entre le mont Tournier et les plis calcaires de Tremurs (PK 96). Il a construit son accumulation 
caillouteuse après 8560 +/- 190 BP, sur une formation d’argiles glacio-lacustres (202 m) mises en 
place dans une zone de surcreusement glaciaire ensuite occupée par un lac. Peu après 6300 +/- 
100 BP, un éboulement issu du Mont Tournier a obstrué une partie du fond de vallée sur le site 
du hameau de Leschaux, qui est perché de 3 m environ au-dessus de la plaine ; le dépôt de blocs 
s’appuie directement sur le sommet des cailloutis (213 m). Il est surmonté par deux mètres de 
limons (215,65 m). L’éboulement de Leschaux a détourné le fleuve vers le Bugey (sur le secteur 
de Murs),  ce qui a probablement provoqué l’érosion d’une formation tourbeuse adjacente au 
fleuve. En effet, dans le talweg du Rhône, sur le site du barrage CNR de Champagneux, des 
blocs de tourbe et argile ont été découverts à la cote 204 m (la plaine actuelle est à 214 m) ; sans 
doute formés sur la marge du lit caillouteux en voie d’exhaussement final, ils sont datés 6330 +/- 
140 BP. On peut donc considérer que le niveau de la plaine a peu évolué depuis environ 6000 
ans.

Le Rhône en 1860 est renvoyé d’un versant à l’autre, ce qui isole de petites plaines plus ou 
moins inondables. Le Rhône présentait alors une bande active à tresses fluviales relativement 
peu développée puisqu’elle n’était large que de 200 à 500 m. Une partie de la bande active a été 
abandonnée par migration de la bande active (044), comme en rive droite, la basse plaine de 
Chantemerle-Peyrieu;  dans  la  même  unité,  les  Brotteaux  des  PK  110-109  sont  en  voie 
d’abandon. Entre Leschaux et St Genix-sur-Guiers, la plaine, très large (jusqu’à 1700m), a été 
abandonnée  par  la  migration  de  la  bande  active ;  en  1860,  la  partie  située  à  l’aval  de 
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Champagneux reste sillonnée par d’anciens chenaux de tressage en voie de comblement.  En 
1856, l’exhaussement de la bande active a permis le déversement du Rhône dans le lac de Pluvis 
qui était localisé à l’emplacement d’un culot de glaces mortes remontant à la dernière glaciation 
jusqu’à  son  incorporation  dans  le  canal  d’amenée  de  l’aménagement  hydroélectrique  de 
Brégnier-Cordon.

En retrait de la bande de tressage, une partie de la plaine alluviale du Rhône s’est exhaussée par 
dépôt de sédiments fins mais reste inondable par la crue de 1856 (031). Ce type d’unité est 
visible à  la  Balme ;  un ancien méandre est  nettement  dessiné dans le  lit  majeur à  l’aval  de 
Leschaux ; il pourrait dater de la période de l’éboulement du Mont Tournier (vers 6300 BP).

Une autre partie, qui a été inondable à une époque antérieure, est protégée pour une crue de cette 
ampleur (011). Elles l’ont été pendant l’Holocène. Ce type de secteur est présent à La Balme, au 
Rubatier, Champagneux et sous Saint-Genix-sur-Guiers en rive gauche ; au confluent du Furan et 
à Bovinel en rive droite. Des hameaux sont souvent construits sur ces terrasses. Les raisons de 
cette situation ne sont pas clairement établies. Cette unité (011) est :

-soit devenue non inondable au fil des siècles, le perchement relatif en basse terrasse 
pouvant s’expliquer par un enfoncement relatif du Rhône (effet de la tectonique ?). Si on 
observe le Rhône à petite échelle, ces terrasses s’apparentent aux terrasses que l’on trouve 
plus au Sud, au confluent de l’Ain. Elle peuvent donc avoir été créées par la surrection du 
Haut  Rhône sous  l’effet  du  rebond isostasique  issu  de  la  fonte  des  glaciers  et  de  la 
néotectonique. C’est cette hypothèse qui a été retenue : les basses terrasses holocènes sont 
conservées  comme  faisant  partie  de  la  plaine  inondable  même  si  elles  ne  sont  pas 
inondées par la crue de 1856.

-soit appuyée sur un substrat hérité de la période glaciaire (moraines ?) ou de la période 
de déglaciation (dépôt fluvio-glaciaire).

B – Du confluent du Guiers au défilé de Malarage

Ce secteur, qui correspond au pays des Basses terres du Bas-Dauphiné,  est  un bassin où les 
glaces quaternaires ont pu surcreuser la mollasse entre le Bugey à l’Est et la plongée vers le Sud 
des strates calcaires de l’Île Crémieu au Nord-Ouest. Font exception la colline des Avenières, 
d’orientation NO-SE et formée de mollasse recouverte de dépôts morainiques, et la butte aplatie 
de  la  forêt  d’Évieu  sur  la  commune  de  Saint-Benoît.  La  cuvette  surcreusée  (un  « ombilic 
glaciaire ») a été occupée par un lac à la fin de la dernière période froide dont le niveau était tenu 
non pas par le fond du défilé de Malarage, profondément surcreusé par les eaux de font du 
glacier, mais par les grands cônes de déjections de Serrières-de-Briord plus à l’aval construits au 
moment  de  la  déglaciation  lorsque  les  vallées  affluentes  (La  Pernaz)  ont  vidangé  le  flanc 
occidental du Bugey. Le lac a lui-même été remblayé par des argiles glacio-lacustres qui forment 
le soubassement de la plaine sur la molasse.

Le tronçon des Bases Terres est l’un des plus complexes du cours du Rhône. Depuis plus de 5000 
ans et jusqu’au milieu l’époque gallo-romaine (IIe-IIIe s. ap. J.-C. environ), le fleuve a coulé 
autour  de  la  colline  des  Avenières  en  passant  à  proximité  de  Morestel.  Pendant  toute  cette 
période, il a développé un style à méandres sur l’accumulation caillouteuse qui a fossilisé l’argile 
glacio-lacustre. Le cours ancien passait par Aoste,  se glissait  entre les Avenières et Veyrins ; 
arrivé  dans  la  plaine  de  Morestel-Brangues,  il  a  développé  plusieurs  trains  de  méandres 
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successifs  le  long  desquels  les  archéologues  ont  reconnu  des  parcellaires  et  des  habitats 
successifs, notamment gallo-romains (unités 0322 à 0324). L’antique cité d’Aoste était riveraine 
du Rhône gallo-romain. Le fleuve a quitté ce tracé pour couper court le long du Bugey sous 
Brégnier-Cordon, Glandieu et jusqu’à Évieu. Quelle fut la raison de ce changement de tracé ? 
sans doute une combinaison de facteurs :

-La poussée vers le nord du Guiers et de son cône de déjections a sans doute joué un rôle majeur, 
même si ce cône est ancien.

-Une période de crues a pu jouer le rôle déclencheur.

-La plaine de Glandieu était sans doute une annexe de la cuvette de Brangues, peut-être encore 
occupée par un lac à l’époque gallo-romaine. Le déversement du Rhône a pu ainsi s’y effectuer 
aisément.

Comment la plaine antique a-t-elle évolué depuis la « défluviation » du Rhône à l’époque gallo-
romaine ? Plusieurs secteurs distincts par leur mode de fonctionnement sont à considérer :

-La plus grande partie du cône de déjections du Guiers n’est plus fonctionnelle. Un endiguement 
la protège depuis la fin du XVIIIe siècle.

-La vallée morte des Avenières est occupée par un marais depuis le haut Moyen Âge. Elle n’est 
plus inondée par les crues du Rhône depuis la défluviation. Il s’agit non pas d’une basse terrasse, 
mais d’un cas particulier que l’on a classé dans la même catégorie (011).

-La  plaine  de  Morestel-Brangues  est  inondable  par  le  Rhône,  non  plus  par  le  couloir  des 
Avenières,  mais  par  débordement  à  l’aval  du  pont  d’Évieu.  Elle  est  ressuyée  après  les 
inondations par la Save et l’Huert dont le cours suit pour partie les anciens méandres antérieurs à 
la défluviation.

En  1860,  l’axe  du  cours  moderne  du  Rhône  associait  lui-même  des  unités  inondables 
complexes :

-La bande active (041) s’élargit entre Brégnier-Cordon et la colline des Avenières (1500 m). Elle 
continuait à s’exhausser sur ses alluvions caillouteuses à la fin du XIXe siècle et encore au début 
du XXe siècle, d’autant que les endiguements submersibles réalisés à la fin des années 1880 ont 
restreint l’espace de dépôt au seul lit navigable. Cette bande active s’est propagée vers l’aval au 
cours du Petit Âge Glaciaire. Dans  ce secteur la crue de 1856 s’est élevée de 3,50 m à 4 m au-
dessus du niveau de l’étiage. A l’aval du Saugey, elle a envahi l’ancien méandre dont elle isole 
un élément (0324) sur chaque rive ; c’est la raison pour laquelle le méandre du Saugey appartient 
encore au département de l’Isère bien qu’il soit en terre bugiste.

-La plaine de Glandieu conserve la trace d’anciens cours médiévaux dont la sinuosité rappelle le 
style fluvial à méandres. En marge de la bande active en cours d’exhaussement, ces unités (0324) 
étaient très inondables et le restent ; elles étaient noyées sous une hauteur de 1 m à 1,50 m en 
1856 (40 cm en 1990, contre 1,06 en 1944).

-Sans doute du fait de cet exhaussement moderne, la forêt d’Évieu fut en partie envahie par les 
eaux en 1856, comme en 1944 ; le hameau d’Évieu fut isolé en situation insulaire.

A l’aval de Groslée, la Rhône a peu migré latéralement ; il a surtout exhaussé son lit majeur sous 
les limons de débordement (032). Le défilé de Malarage est d’une étroitesse remarquable ; la 
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profondeur de l’eau y atteignait 30 m.

1.4 Le tronçon compris entre le défilé de Malarage et le confluent de 
l’Ain à Anthon (PK 79 à 35) 

Ce tronçon est caractérisé par sa simplicité, tout au moins apparente. Le tracé du couloir fluvial 
est rectiligne entre le défilé de Malarage- Saint-Alban et Lagnieu (SE-NO), puis entre Lagnieu et 
Anthon (NE-S0). Il est en effet guidé par les failles qui délimitent l’Île Crémieu et longent le 
Bugey méridional.  Sur les marges  de la  plaine,  subsistent  des  lambeaux de terrasses  fluvio-
glaciaires.

Un  point  remarquable  du  tronçon  est  le  seuil  rocheux  de  Sault-Brénaz  sur  lequel  le  fleuve 
développait trois rapides dangereux pour la navigation. Il a servi de niveau de base local. A l’aval 
du seuil rocheux, le Rhône a pu librement creuser son lit et a progressivement acquis une pente 
très faible. Sur l’ensemble du tronçon, le Rhône possède un style à lit unique et profond (021-
022), avec un grand méandre à l’aval de Serrières-de-Briord. Ce style fluvial s’explique par des 
conditions morphodynamiques qui ont dû persister pendant tout l’Holocène :

-La charge de fond du haut Rhône n’a jamais dépassé la plaine des Basses Terres, même si cet 
espace a été remblayé depuis plus de 6000 ans. Au XIXe siècle, c’est du sable qui circulait au 
fond  du  chenal  du  Rhône  à  Groslée.  On  sait  que  cette  caractéristique  est  facteur  de 
développement d’un lit unique et étroit, souvent sinueux lorsque la largeur de la plaine le permet.

-Le Rhône se réalimentait modestement par les apports de la Brivaz (Montagnieu) et de la Pernaz 
(Serrières) ainsi que par l’érosion latérale de leurs vieux cônes de déjections. C’est la raison pour 
laquelle une étroite bande de tressage existait au niveau de Montalieu.

-Enfin,  des  arguments  nombreux  font  penser  que  le  fleuve  a  creusé  son  lit  au  cours  de 
l’Holocène. En effet, la vallée est bordée par des basses terrasses holocènes qui n’étaient plus 
inondées en 1856 (011). Quel a été le moteur de ce perchement relatif ? Il est probable que la 
tectonique (soulèvement) a joué un rôle complémentaire de celui de la seule dynamique fluviale.

De l’amont vers l’aval, le lit majeur présente les caractéristiques suivantes :

A –  Entre Saint-Alban et Briord

Ce court tronçon possède deux unités dans son lit majeur :

-Une basse terrasse faiblement inondable et aux sols évolués, sous Dornieux et Flévieu 
(013) 
-Une basse plaine à l’amont de Briord, aux sols clairs, aisément inondable. Elle a été 
construite avant l’époque gallo-romaine, comme en témoignent les installations agricoles 
de cette  époque et  surtout  le  village de Briord lui-même bâti  sur  un site  antique.  La 
hauteur relative de la crue de 1856 au-dessus de l’étiage était de 6 m en 1856 à Briord 
(tronçon en faible pente) et  s’abaissait  à 4 m dans les kilomètres aval.  Une croix de 
mission érigée en 1846, située à l’est du village et hors de la zone de remblai urbain, 
porte la marque de trois crues, de bas en haut : le 31 mai 1856 (80 cm au-dessus du sol), 
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le 15 février 1990 (+ 84 cm) et le 26 novembre 1944 (+ 113 cm).

B – Entre Briord et Sault-Brénaz

Contraint par les  deux cônes de La Brivaz et  de la Pernaz,  le Rhône s’élargit  au niveau de 
Montalieu. En rive gauche, il était bordé par une levée de berge qui isolait d’anciens chenaux à 
occupation d’époque néolithique (0322). En rive gauche, d’anciens méandres du fleuve ont érodé 
le cône de La Brivaz ; les dépôts du lit majeur sont très riches en galets calcaires anguleux qui 
proviennent des cônes. Ils formaient un secteur complexe, soumis aux inondations, surtout pour 
la partie de façonnement récent située un mètre en contrebas du pédoncule de méandre.

C – Entre Sault-Brénaz et le confluent de l’Ain

Le village de Sault-Brénaz possède une échelle de crues à l’aval de la pile de rive droite du pont. 
Trois cotes y sont gravées, de bas en haut : le 16 février 1990, le 31 mai 1856 (+ 4 cm au-dessus 
de la cote précédente) et le 26 novembre 1944 (+ 33 cm).

La plaine alluviale située sous le village de Saint-Sorlin-en-Bugey est formée de deux unités :

-Une basse terrasse non inondée en 1856, au sol de coloré par les oxydes de fer ; elle 
porte un paléo-chenal emprunté par le ruisseau de Dompierre, parallèle au Rhône.

-Le lit majeur proprement dit, à la topographie différenciée : elle est formée d’un niveau à 
bancs caillouteux apparent et d’un large chenal entaillé dans le niveau précédent, sans 
qu’il y ait de recouvrement limoneux. L’hypothèse est que ce tronçon s’est enfoncé sur 
place dans le dépôt caillouteux hérité de la terrasse de retrait fluvio-glaciaire. En 1856, le 
niveau de l’eau dépassait localement un mètre pour une montée des eaux de 6 m au-
dessus de l’étiage.

A l’aval du pont de Lagnieu, le lit  du Rhône, déblayé dans les alluvions caillouto-sableuses 
d’origine fluvio-glaciaire, serait entaillé dans la molasse. Le niveau de l’eau pour une crue de 
type 1856 s’élève de plus de 6 m au-dessus de l’étiage et ne déborde quasiment pas puisque la 
largeur du lit majeur n’excède pas 300 m en cumulant l’extension sur les deux rives ; il n’existe 
pas de lit majeur entre Saint-Étienne-d’Hières et Loyettes, sur une longueur de 6 km (PK 45 à 
39).  De  fait,  la  plaine  alluviale  est  perchée  par  l’enfoncement  du  lit  et  ne  participe  pas  à 
l’écrêtement des crues du Rhône. On a cependant considéré que le creusement s’est en partie 
effectué  dans  le  courant  de  l’Holocène,  ce  qui  justifie  l’appartenance  d’un  ruban  de  plaine 
alluviale à l’unité 011.

1.5 Le tronçon compris entre le confluent de l’Ain et le confluent de 
la Saône (PK 35 à 0)

L’arrivée  de  l’Ain  change  radicalement  le  comportement  du  Rhône,  ce  pour  deux  raisons 
principales :
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-L’Ain avait une forte charge de fond avant la construction de barrages à retenue à partir de la fin 
des années 1920. Elle provenait majoritairement du déstockage des dépôts morainiques du Jura 
et des alluvions fluvio-glaciaires de sa propre vallée et de ses affluents comme la Bienne. L’Ain 
s’est enfoncé dans la nappe alluviale qui a été construite par les épandages fluvio-glaciaires de la 
basse vallée,  y a divagué latéralement ;  cette dynamique explique un très fort déstockage de 
galets et de sable. 
-L’Ain  a  des  crues  violentes  qui  peuvent  atteindre  2400  m3/s,  soir  autant  que  le  Rhône  à 
Loyettes. Malgré son petit bassin versant (3500 km2) et sa longueur limitée, l’Ain est en effet un 
cours d’eau de montagne qui ne possède pas comme le Rhône de possibilité d’écrêtement des 
crues.

Il en résulte que l’Ain imposait au Rhône un comportement en tresses au Petit Âge Glaciaire, ce 
qui ne préjuge pas du fonctionnement antérieur de l’affluent et du fleuve

A – La confluence de l’Ain et du Rhône

En contrebas de la terrasse würmienne de Blyes et de la zone industrielle, au sol rouge oxydé qui 
remonte à plus de 15 000 ans, les sols des niveaux alluviaux sont bruns et de différentes nuances 
de beige, les plus clairs étant les plus récents. On peut distinguer trois niveaux qui marquent les 
étapes de l’enfoncement progressif de la rivière :

-La vaste terrasse (011) qui s’étend des Gaboureaux à Loyettes (sols bruns) ; elle n’était 
plus inondable en 1856.

-La basse terrasse qui forme la pointe de la rive gauche du confluent au lieu-dit la Prairie 
d’Ain (013) et également la rive droite sur la commune de Saint-Maurice-de-Gourdan au 
lieu-dit  la  Prairie  d’Anthon.  Elle  était  inondable  en  1856.  Des  cartes  anciennes 
démontrent que l’Ain coulait encore sur sa marge orientale de 1444 à 1554 et dans sa 
partie occidentale en 1673.

-Les très basses terrasses de rive droite et de rive gauche, au modelé de tressage, qui 
correspondent par exemple aux Brotteaux de l’ancien communal de Loyettes (044). L’Ain 
coulait dans ces brotteaux en 1825, en 1853 et en 1856 selon des plans du XIXe siècle.

La bande active de l’Ain (041) était large de 300 à 700 m à proximité de la confluence.

B – De la  confluence de l’Ain  (Anthon)  à la  confluence de la 
Saône

Ce tronçon associe cinq grands types d’unités qui se juxtaposent dans un ensemble unique à 
l’échelle du Rhône :

Au centre de la plaine, s’étend  la bande active de tressage du Rhône de l’époque moderne et  
contemporaine (041). On retrouve ici  l’ampleur qui était  la sienne en Chautagne. Sa largeur 
maximale était atteinte au niveau de Miribel avec 2500 m. En fait elle est relativement étroite 
jusqu’à Jons, s’élargit progressivement puis se rétrécit à l’aval de Miribel pour ne plus faire que 
300 m à la traversée de Lyon. Les hauteurs relatives de la crue par rapport à l’étiage sont en 
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proportion de la largeur de la bande active.  Elles sont de 5 m à Anthon, 4 m sous Villette-
d’Anthon, 3,50 m à Jons et Jonage, 2,50 m à Thil et Beynost ; elles se relève logiquement vers 
l’aval avec 4 m à Neyron et plus de 6 m à l’entrée dans Lyon. Dans le tronçon amont, sous Balan 
et Niévroz, la bande active a abandonné des surfaces en tresses qui sont perchées de 1 m environ 
au-dessus  de  la  bande  active  fonctionnelle  (044) ;  il  est  possible  que  l’enfoncement  de  la 
confluence de l’Ain soit alors en train de gagner la partie amont de la bande de tressage du 
Rhône. En 1848, commencent des travaux qui se terminent en 1857 : il s’agit du canal de Miribel 
destiné à concentrer les eaux d’étiage pour faciliter la navigation. Volontairement,  les digues 
submersibles qui chenalisent le cours du Rhône n’affectent pas l’inondabilité de la plaine mais 
les crues commencent à surcreuser  la  partie amont  du canal  et  à  accumuler  les  sédiments a 
Vaulx-en-Velin  à  l’entrée  dans  Lyon ;  le  processus  est  reconnu  en  1875  responsable  d’une 
aggravation des inondations à Vaulx. Le « basculement » du canal de Miribel a débuté à cette 
époque.

Sur la marge de la bande active, se développe  une zone inondable plus ancienne ; elle a été  
façonnée par la migration latérale du fleuve au Moyen Âge (0312). Sous Villette-d’Anthon (rive 
droite) et Balan (rive gauche), le Rhône a abandonné des méandres qui remontent au moins au 
XVe siècle pour les plus éloignés du chenal du XIXe siècle. La plaine située sous Jonage et la 
dent  de  Meyzieu  est  également  parcourue  par  un  chenal  du  Rhône  plaqué  contre  la  balme 
dauphinoise  au  XIIIe-XIVe  siècles.  On  retouve  cette  unité  à  l’Est  de  Vaulx-en-Velin.  Il  est 
probable que cette unité a son équivalent en rive droite à l’aval immédiat de Thil. Cette unité, 
surélevée par les limons de crue, était à une altitude relative d’environ 1 m au-dessus des bancs 
caillouteux de la bande active du XIXe siècle ; elle fut inondée sous une faible hauteur d’eau en 
1856 ; un secteur localisé à l’aval de Jonage resta même à l’abri des eaux pour cette crue (011), 
probablement parce que l’élargissement de la bande active en rive droite réduisait la hauteur 
d’eau  relative  en  crue.  En  effet,  on  sait  que  le  village  de  Thil  a  été  déplacé  vers  le  nord, 
probablement au XVIe siècle. Cette unité est bien identifiée à l’entrée dans Lyon où un paléo-
méandre a été daté 915+/25 BP et 790+/-35 BP dans le quartier Charpennes-Tonkin sur la marge 
d’un banc de convexité daté 860+/-150 BP. Un chenal médiéval se retrouve dans le quartier de 
Gerland ; son remplissage est daté 1580 ± 45 BP pour la date la plus ancienne (0324).
Une métamorphose fluviale a donc été réalisée à la fin du Moyen Âge, sans doute au moment où 
débute le Petit Âge Glaciaire. Elle a été provoquée par des facteurs hydroclimatiques qui ont 
fortement accru le transport des sédiments grossiers ; les matériaux proviennent de l’Ain et de 
l’érosion latérale exercée au détriment de la bande de méandres médiévaux.

A Lyon, en rive gauche du Rhône, le secteur de la Guillotière est  un ancien secteur de tresses 
fluviales daté de manière assez homogène sur les remplissages de trois bras (3975+/-65, 3600+/-
60 BP et 3590+/-80 BP) que l’on peut considérer comme contemporains (unité 045).  C’est la 
stabilité de ce secteur (inondable) depuis sa formation qui a assuré la continuité de la traversée 
du Rhône dans Lyon.
Entre cette bande et la suivante qui n’est pas inondable ou l’est faiblement (Villeurbanne), se 
tient un niveau intermédiaire, faiblement inondé car perché de 1 à 2 m au-dessus de la bande 
active.  Il  s’agit  d’une  très  basse  terrasse  datée  aux  alentours  de  6000-5000  BP  à  Balan, 
Villeurbanne  et  Lyon  (0321) ;  on  l’a  confondue  avec  la  surface  plus  ancienne  à  l’est  de 
Villeurbanne.

Sur les marges nord et sud de la plaine, des surfaces étendues n’ont pas été inondées en 1856,  
probablement parce que le fleuve a incisé son lit depuis la construction de ces espaces. Ils ont 
été formés par dépôt des alluvions caillouteuses du Rhône et pas la migration du chenal pendant 
la première moitié de l’Holocène. Les formations sont les plus anciennes aux marges de la plaine 
alluviale :

-A la Boisse (Le Pré Rand), le niveau le plus ancien est daté du Préboréal, soit 9960 +/- 
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70 BP (alt. 179 m dans un chenal). L’équivalent est sur le site de la Rubina à Meyzieu 
avec 9120 +/- 135 BP dans un banc caillouteux (011). 
-On retrouve la même formation à Villeurbanne (0321) sur le site de la Grand’Poste à la 
cote 162 m dans un banc caillouteux (9090 +/-150 BP) et dans un chenal adjacent à la 
cote 164,50 m (8150 +/- 150 BP), ainsi que rue Maire, un peu plus au nord (8965+/-50 et 
8820+/-55).  Les  sites  villeurbannais,  un  peu  plus  récents  que  les  précédents,  ont  été 
faiblement inondés (0321), sur la marge de secteurs épargnés par les crues (011).

C – La carte des inondations du Rhône et de la Saône à Lyon en 
1856

Méthodologie

Le périmètre de l’inondation de 1856 dans Lyon a été reconstitué à partir du recoupement de 
différents documents d’archives. L’excellent atlas du cours du Rhône au 1/ 10 000, levé et gravé 
de 1857 à 1866 par les Ponts-et-Chaussées, est bien connu et figure la limite de l’inondation dans 
le bassin du Rhône. Mais pour une raison qui nous est inconnue, la feuille de Lyon ne figure 
aucune  limite.  Le  périmètre  inondé  dans  Lyon  est  en  revanche  indiqué  par  deux  autres 
documents qui nous ont permis de compléter la cartographie : le plan des zones inondables de 
Lyon, document règlementaire au 1/25 000 approuvé en 1911 dressé conformément à la loi de 
1858,  et  conservé  aux  archives  du  Service  Navigation  Rhône-Saône,  et  un  plan  général  de 
l’inondation des 21 et 31 mai 1856 au 1/2 000 signé de l’ingénieur en chef de la ville G. Bonnet, 
appartenant au fonds du service municipal de la voirie des Archives Municipales (925 WP 287), 
qui confirme la limite des secteurs recouverts par les eaux du Rhône en 1856, et fournit la limite 
de l’inondation de la Saône à la même date. 
Par  ailleurs,  de  précieuses  informations  sur  le  déroulement  de  la  crue,  la  progression  de 
l’inondation et les hauteurs d’eau atteintes sont disponibles dans les dossiers de l’ingénieur en 
chef de la ville Bonnet, consultables aux archives municipales (en particulier un volumineux 
dossier coté  925 WP 287). L’état de l’endiguement au moment de la crue et vers1860 a été 
obtenu  par  un  travail  d’archives  mené  aux  archives  municipales  de  Lyon  et  aux  archives 
départementales du Rhône (Combe, 2004).
On obtient ainsi une carte synthétique figurant l’extension maximale de l’inondation du Rhône 
en 1856, le système de quais et de digues au moment de la crue, avec la localisation des brèches 
formées  dans  le  rempart  de  protection,  les  directions  de  l’écoulement  avec  les  points  de 
débordements et les principaux courants identifiés, et enfin les hauteurs d’eau maxima atteintes 
en différents de points de la plaine (une vingtaine de cotes), qui donnent une idée de l’ampleur de 
la submersion et des zones les plus exposées. Les données concernant l’endiguement ont été 
complétées par la prise en compte des travaux de défense de Lyon contre les inondations mis en 
œuvre immédiatement après la catastrophe, sous la direction de l’ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées  Kleitz.  La  carte  distingue  ainsi  les  digues  existant  en  1856  mais  remplacées  et 
détruites vers 1860, les portions de digues conservées en l’état, et enfin les travaux réalisés dans 
le  cadre  du  plan  Kleitz :  les  anciens  quais  ayant  été  renforcés  (élargis  et  exhaussés)  et  les 
nouveaux ouvrages destinés à compléter le rempart de protection.

État de l’endiguement au moment de la crue et vers 1860

-En mai 1856 :
Alors que la rive droite du Rhône est défendue depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle par 
un endiguement continu, la rive gauche est quant à elle protégée depuis 1839 par une digue en 

36



terre dite des Brotteaux, doublée après la crue de 1840 par le chemin de ronde des fortifications, 
conçu comme une digue-promenade dans laquelle des ouvertures sont ménagées pour le passage 
des chemins menant à la campagne environnante, que l’on ferme en temps de crue. Les berges du 
fleuve sont pour leur part défendues par un endiguement presque complet jusqu’à l’aval de la 
ville : de la redoute du Haut-Rhône au fort de la Vitriolerie, tous les quais sont couronnés au-
dessus du record de 1840, et l’on pense qu’ils sont désormais insubmersibles. Seule la portion de 
berge  située  entre  le  pont  Lafayette  et  celui  de  la  Guillotière  n’est  toujours  pas  protégée. 
L’ensemble va néanmoins être pris en défaut par la crue extraordinaire de mai-juin 1856, la plus 
grande crue du Rhône connue à Lyon, qui dévastera la rive gauche et  décidera les pouvoirs 
publics à concevoir et financer la protection voulue complète et définitive de la ville du XIXème 
siècle, encore en place à l’heure actuelle.

-Vers 1860 :
Dans  les  années  suivant  la  catastrophe,  l’ensemble  du  rempart  de  protection  sera  rectifié, 
renforcé  et  complété :  les  digues  en  terre  seront  déclassées  et  remplacées  par  la  digue 
insubmersible  des  Brotteaux (actuel  Bvd.  L.  Bonnevay),  et  l’ensemble  des  quais  du  Rhône, 
depuis la Tête d’Or jusqu’à la Vitriolerie (en face de l’actuelle gare de Perrache)  sera élargi à 30 
m et exhaussé pour fournir à l’endiguement une revanche de 1 m sur le niveau atteint en 1856.

Déroulement de la crue et logique de la mise en eau du lit majeur

La crue générale de mai-juin 1856 est bien connue depuis les travaux de M. Pardé (Pardé, 1925 
et 1942), aussi nous ne rappellerons que brièvement les conditions de formation de la crue. Au 
cours du mois de mai, une série d’averses avait provoqué une première crue du Rhône et de la 
Saône, qui avait déjà inondé une partie des quais dans Lyon. Lorsque l’averse exceptionnelle des 
28-30 mai commença, les sols des bassins versants du Haut-Rhône et de la Saône étaient donc 
complètement saturés, et les deux cours d’eau coulaient encore à plein bord. La quasi-totalité des 
précipitations a donc directement alimenté le débit de crue, provoquant une montée des eaux 
extrêmement brusque et rapide. Selon Pardé, la crue a roulé un volume total de 3 milliards de m3 

à Givors sans compter les débits initiaux, et le débit maximum instantané aurait été de 4500 m3/s 
au  Pont  Morand,  et  de  6 000  m3/s  à  Givors,  alors  que  le  débit  moyen  du  Rhône  y  est 
respectivement d’environ 600 et 1030 m3/s.
Le Rhône au pont Morand atteint le record de 6,25 m le 31, hauteur inégalée depuis. La hauteur 
aurait même été de 6,4 m sans la rupture de la digue des Brotteaux (Pardé, 1925). Enfin, la 
décrue s’amorce jusqu’au 4 juin.
Dans la nuit du 29 au 30 mai, les eaux amorcent une montée brutale. Rapidement, le Rhône 
dépasse son maximum historique, atteint en 1840. Du pont Saint-Clair au pont de l’Hôtel-Dieu, 
toute la ligne des quais de rive droite est inondée, et l’on s’inquiète de la sécurité des digues 
protégeant la rive gauche. Le 30 mai, la hauteur du plan d’eau a cru de 3,20 m en 24 h, soient 
près de 0,15m/h. Dès minuit,  des infiltrations causées par la présence de nombreux trous de 
taupes sont repérées dans la digue en terre, à 300 mètres de la redoute du Haut-Rhône, c’est-à-
dire dans la partie de l’ouvrage la plus proche de la ville. Dans l’heure suivante, un renard se 
forme à l’intérieur du remblai et provoque une brèche qui atteint 70 mètres de large. Les eaux 
s’engouffrent à travers l’ouverture et inondent la plaine des Charpennes, qu’on évacue en toute 
hâte. Le 31 mai au matin, toute la plaine en amont du chemin de ceinture est sous les eaux. 
Alors que l’espace situé en arrière du remblai du chemin de ronde des fortifications continue à se 
remplir, on s’efforce de renforcer et d’exhausser cette deuxième et ultime ligne de protection, 
dans laquelle des filtrations ont été repérées dès 8h du matin. En vain. Pourtant édifiée à 50 cm 
au-dessus du niveau des eaux de 1840, la promenade sera finalement submergée par 30 cm d’eau 
(Bravard,  1985).  A midi,  le  batardeau  en  maçonnerie  fermant  le  fossé  du  côté  du  fort  des 
Brotteaux est emporté sur 100m. Les eaux, accumulées en arrière de la deuxième digue à deux 
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mètres au-dessus du sol, s’engouffrent en trombe dans le quartier intramuros en suivant à peu 
près la direction du cours Vitton et de l’avenue des Charpennes, où la vitesse du courant est  telle 
qu’elle emporte tout sur son passage. Les observateurs de l’époque rapportent la formation de 
deux courants principaux : l’un empruntant la direction du chemin des Charpennes et de la rue 
Saint-André, l’autre suivant la vallée de la Rize et le chemin du Sacré-Cœur. Les deux courants 
se rejoignent ensuite pour se jeter dans le lit du Rhône en franchissant la crête de la digue de la 
Vitriolerie, submergée sur plus d’un kilomètre de long. Si les vitesses sont moins violentes en 
d’autres points de la plaine, la montée des eaux est partout extrêmement rapide, engloutissant 
presque instantanément les maisons en pisé. Le 31 à 19 heures, soit sept heures seulement après 
la rupture du batardeau, la quasi-totalité de la plaine en rive gauche située en contrebas des 
terrasses de Villeurbanne et de la Guillotière est sous les eaux et presque toutes les constructions 
de terre sont dévastées. 

Géométrie du champ d’inondation 

Dans la traversée de Lyon, en rive droite, les eaux ont longé le mur de soutènement du cours 
d’Herbouville, envahissant ensuite tous les quais de l’aval de la place Saint-Clair au pont de 
l’Hôtel-Dieu, et inondant la quasi-totalité de la moitié est de la presqu’île. On y a relevé jusqu’à 
1,55m d’eau, au carrefour des rues Grolée et Ferrandière. A l’aval du pont de l’Hôtel-Dieu, la 
ligne de quai s’est révélée insubmersible, exceptées deux lacunes dans la chaussée Perrache d’où 
les eaux ont débordé jusqu’aux abords du cours Charlemagne. Le reste des terrains inondés dans 
la partie méridionale de la presqu’île l’a été par débordement indirect :  tous les secteurs non 
encore remblayés à l’époque ont été touchés.  
En rive gauche, les eaux se sont avancé dans la plaine jusqu’au pied des balmes viennoises et de 
la terrasse de Villeurbanne, et  les lambeaux de terrasse fluviatile ont  conservé une revanche 
d’environ 50 cm sur le niveau maximum atteint par les eaux. Si un certain nombre de secteurs 
remblayés a été épargné dans le quartier des Brotteaux, l’inondation des autres quartiers a été 
complète, à l’exception de la tête du pont Lafayette, du cours des Brosses, de la  gare de La 
Mouche et de certains bastions militaires. Les hauteurs d’eau ont partout été importantes : plus 
de 80 cm d’eau à Vaulx-en-Velin et en certains points de Gerland, plus de 1,5 m aux Charpennes, 
environ 2 m à la Part-Dieu et à la Guillotière.
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2– LE RHÔNE DE LYON À LA 
CONFLUENCE DE L’ARDÈCHE
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Fig. 7 : Carte de localisation du tronçon du Rhône entre Lyon et la confluence de l'Ardèche 
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1.1 Le tronçon Lyon (confluence du Rhône et de la Saône, PK 0) à 
Tain-L’Hermitage (PK 90)

Ce tronçon (cf. fig. 7) peut être considéré comme relativement homogène dans la mesure où le 
Rhône s’écoule dans une vallée étroite largement contrôlée par des versants rocheux (il s’est 
enfoncé  de  manière  « épigénique »  dans  le  socle  et  les  versants  en  roche  tendre  sont  peu 
étendus). Cette unité structurale s’accompagne pourtant d’une forte diversité du comportement 
du fleuve qui peut être découpé en plusieurs sous-tronçons de dynamique homogène.

A – De la confluence Saône-Rhône à Saint-Alban-du-Rhône (PK 
0 – PK 45)

Le fond de vallée est réduit à une largeur comprise entre 500 et 2000 m. Le Rhône présente une 
bande active de tressage relativement large qui occupe presque toute la plaine alluviale. Dans ce 
tronçon, la hauteur relative de la crue de 1856 par rapport à l’étiage augmente progressivement 
en direction de l’aval : 5 m à la confluence de la Saône, presque 6 m à Irigny, plus de 7 m à la 
confluence du Gier, contre 8 m et plus à l’aval de Vienne.

Entre le PK 0 et le PK 7 (Irigny), la bande active des années 1860 était réduite à une largeur de 
400 à 600 m par l’effet des digues déjà réalisées au sein d’un espace qui couvrait une largeur de 
1800 à 2000 m au début du XIXe siècle. Entre Irigny et Grigny (PK 7 à 17), la bande active a été 
réduite de 600-700 m avant les travaux d’endiguement à 500-400 m. Elle s’élargit à nouveau à 
l’aval de la confluence du Gier, jusqu’à Estressin (PK 18 à 27), à l’entrée de Vienne (400-600 
m), puis se rétrécit à nouveau fortement entre Estressin et Tupin  avec une largeur de 200 à 400 
m (PK 27 à 37). La bande active abandonnée par migration est fréquemment fossilisée par de 
petits cônes de déjections aplatis, construits par les affluents descendus des versants. Il semble 
bien que les deux confluences de la Saône et du Gier jouaient un rôle important dans la largeur 
de la bande active, plus importante à leur aval immédiat. C’est sans doute la combinaison de 
l’effet des apports d’eau et des apports en sédiments. Il semble toutefois que la charge injectée 
par l’Ain s’épuise vers l’aval, ce qui expliquerait la réduction progressive de la largeur de la 
bande active.

Sur la marge, se tenaient de basses terrasses perchées d’environ 1 à 2 m par rapport à la bande 
active naturelle à l’amont de Vienne, de 3 à 4 m à l’aval de la ville. Les études insuffisantes dans 
ce secteur ne permettent pas de dire si cette unité a été construite par aggradation nette ou par 
migration du chenal ; on a donc conservé la catégorie (03). Ces unités sont parfois accompagnées 
par une basse terrasse non inondée en 1856. Ces basses terrasses étaient inondées par des crues 
fortes à faibles :

-Sous Feyzin, aux PK 6-10, cette terrasse était sous 1 à 1,5 m d’eau en 1856
-A Grigny (PK 16), sous moins de 1 m

Les données chronologiques sont cependant plus précises à Vienne et à l’aval de la ville. Le 
Rhône est bordé par une basse terrasse inondable sur les deux rives, dans un secteur où il a été 
d’une stabilité en plan étonnante depuis l’Antiquité gallo-romaine. On sait que la rive gauche 
était bâtie à Vienne à cette époque (grands entrepôts ou horrea) comme à Saint-Romain-en-Gal, 
qu’un établissement gallo-romain est sous le château d’Ampuis ; on a donc noté ici la basse 
terrasse (0323). Il faut admettre que le lit du Rhône a fortement été exhaussé par des apports de 
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sédiments au Petit Âge Glaciaire pour que ce niveau soit devenu inondable sous une hauteur 
d’eau significative (0,50 m à 1,50 m) malgré son perchement de 3 à 4 m au-dessus de l’étroite 
bande active moderne. A l’aval de Tupin (PK 37-38), l’Île de la Chèvre semble être un élément 
de la basse terrasse isolé par un bras du Rhône en tresses.
Pour expliquer l’étroitesse de la bande active, on peut envisager, avec prudence, que les Gallo-
romains aient accompli des travaux de protection des berges dont les effets se seraient pérennisés 
jusqu’au XIX e siècle.

Entre Condrieu et Saint-Alban-du-Rhône (PK 40-45),  le  Rhône a  construit  une  série  de trois 
convexités alternées inondées sous une hauteur de 1 à 1,50 m en 1856. La bande active en tresses 
moderne a empiété sur la marge de ces convexités, comme sous Verlieux, face à saint-Alban.

NB : entre la bande active en tresses et la basse terrasse notée 03 ou 0323, on ne trouve que très 
rarement une unité pouvant rappeler la zone de méandres datés du Moyen Âge à l’amont de 
Lyon : le seul endroit net était sous Solaise (noté 032).

B – De Saint-Alban-du-Rhône (PK 45) à Sablons (PK 59 )

La plaine alluviale retrouve un fort degré de complexité avec la juxtaposition d’unités d’altitude 
et d’inondabilité, de style fluvial différents, principalement en rive gauche. Une recherche a été 
effectuée  sur les principaux chenaux abandonnés de cette rive du Rhône, dans le secteur de 
plaine alluviale localisé entre Saint-Maurice-L’Exil et Sablons (Bravard et al., 2005). La quasi-
totalité de la plaine alluviale a été remaniée postérieurement à 2800 BP. Ces unités, qui sont 
quasiment dans le même plan, sont les suivantes :

-Trois  lambeaux  de  basses  terrasses  à  +  1  m,  notés  (0321),  non  datés  et  en  limite 
d’inondabilité en 1856 (en fait inondés), ont été repérés. 

-Le paléochenal de la condamine, de forme sinueuse (PK 57), probablement un ancien 
méandre associé à un grand banc de convexité (0322), a été daté 2790 +/-35 BP. Il semble 
immédiatement antérieur aux tresses de la crise hydro-climatique du Premier Âge du Fer. 
Les cartes détaillées de la CNR le placent à une altitude très faiblement supérieure à celle 
des chenaux sinueux ultérieurs.

-Un paléo-chenal en tresses, postérieur à l’unité (0322), non daté, était fonctionnel au 
Premier Âge du Fer ; il est situé dans la partie amont du secteur (sous Saint-Maurice-
l’Exil). Ce chenal (045) a été daté 2420 +/- 40 BP ; il est resté fonctionnel lors des crues 
ultérieures. Ce chenal est contemporain des formes de tressage de la Presqu’île de Lyon.

-Les chenaux abandonnés entaillant le rebord de la terrasse fluvio-glaciaire würmienne 
sont des méandres d’époque gallo-romaine ; ils sont associés à des convexités construites 
notées (0323). Ils sont datés : 1440 +/- 35 BP (La Cornaz), 1450 +/- 50 BP (Grandes 
Oves). Ces unités synchrones ont été noyées sous 1,50 m d’eau en 1856.

-Les paléo-chenaux médiévaux, qui ont très probablement existé mais qui n’ont pas été 
découverts, ont probablement été détruits ou fossilisés par la bande active en tresses du 
PAG dont l’exhaussement facilite aujourd’hui l’ennoiement complet de la plaine lors des 
crues du fleuve. Cette bande active possède deux unités :  l’une a été abandonnée par 
glissement  latéral  (041),  l’autre  est  contemporaine  (fin  XVIIIe-début  XIXe s.),  notée 
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(042) quand elle a été isolée par des digues, (041) quand elle reste active vers 1860. A 
noter que la dénivellation entre (041) et (042-041) est voisine de 1 m, comme si une 
incision avait débuté au XIXe siècle.

C – de Sablons (PK 59) à Tain L’Hermitage (PK 90)

Faisant face à Serrières,  le site de Sablons est  inondable.  Il  est  localisé sur un resserrement 
naturel entre le cône alluvial de la Salaise, de construction ancienne, à l’est et la retombée du 
Massif  Central  à  l’ouest.  Le  Rhône  tresse  faiblement  jusqu’à  Saint-Rambert  (PK  63),  puis 
change de style fluvial.

De Saint-Rambert à Tournon, bien que les sédiments tertiaires apparus en rive gauche à partir de 
Péage-de-Roussillon forment un bassin jusqu’à Laveyron, le Rhône holocène n’a pas élargi sa 
plaine alluviale  à  leur  détriment ;  elle  n’est  large  que  de  500 à  1000 m.  Il  faut  sans  doute 
envisager, comme facteurs explicatifs, la faiblesse relative de la pente et de la charge de fond, le 
dépôt du PAG s’étant opéré dans le secteur situé immédiatement à l’amont de Sablons, et les 
contributions  des  affluents  ayant  été  faibles  (sableuses  surtout).  Les  caractères  de  la  plaine 
alluviale de ce long tronçon sont les suivantes :

-Le Rhône a un lit unique étroit (200 à 300 m) qui semble avoir été très stable durant la 
période holocène. Il possède de rares îles et quelques convexités construites à l’époque 
moderne.

-Une plaine alluviale (03) non datée. La montée des eaux en crue centennale (près de 8 m 
à Saint-Vallier,  près de 7 m à Serves),  explicable par l’étroitesse de la vallée, permet 
l’ennoiement de cette unité sous une hauteur d’eau de 1 à 1,50 m.

-Des cônes de déjections qui la fossilisent : ceux de la Cance et de l’Ay en rive droite 
(015), sont inondables car il s’agit de confluences actives. Ceux de la Rionne (Erôme) et 
de Gervans en rive gauche n’ont pas été inondés par  la  crue de 1856, ce qui  tend à 
montrer l’ancienneté du niveau sur lequel ils reposent.

2.1 De Tain L’Hermitage (PK 90) à Meysse (PK 152)

Ce tronçon a été considéré comme faisant une entité originale du fait de la largeur de son lit 
majeur, intermédiaire entre l’étroitesse de secteur Lyon-Tournon et la largeur remarquable des 
plaines aval. Sur la presque totalité de son parcours le Rhône est bloqué à l’ouest par la tombée 
raide du Massif central, jalonné de cônes alluviaux de petites dimensions, et à l’est par une série 
de terrasses fluvio-glaciaires. Le Rhône reçoit l’important affluent qu’est  l’Isère, sans que sa 
dynamique soit changée par cet apport.

A – De Tain-Tournon (PK 90) à Beauchastel (PK 123)
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A  l’amont  immédiat  de  Tain-l’Hermitage,  dernier  resserrement  entre  des  versants 
métamorphiques  résistants  (200  m  entre  les  berges  à  la  traversée  de  la  ville-doublet),  la  
confluence avec le Doux injecte une quantité importante de matériaux dans la bande active du  
Rhône, contribuant à son exhaussement et son élargissement, mais sur une faible distance. La 
plaine alluviale de la rive ardéchoise s’est élargie par migration et a subi l’inondation de 1856 
sous une hauteur d’eau de plus de 1,50 m. La carte géologique étend trop le cône de déjections 
du Ruisseau de Saint-Joseph sur la plaine qui est en fait de nature alluviale et construite par le 
Rhône. Le Rhône avait une bande active de tressage large de 1500 m au niveau de Mauves ; on 
distingue d’anciens bras de tressage isolés de la bande active en 1860 par des digues, notamment 
en rive gauche entre Mauves et Glun.

Le resserrement  de  Glun-La  Roche-de-Glun (PK 99)  est  remarquable,  d’autant  que  la  carte 
géologique ne mentionne pas de pointement rocheux en rive gauche, capable de tenir la terrasse 
fluvio-glaciaire. La largeur du fleuve n’est ici encore que de 200 m, mais seule La Roche-de-
Glun est à l’abri des inondations ; le toponyme suggère donc un pointement rocheux. 

Au PK 102,  la confluence de l’Isère (350 m3/s) est celle d’un gros affluent dont on sait qu’il 
possédait une faible charge de fond (mais une très importante charge en suspension). L’Isère a 
divagué dans son cours inférieur, mais son apport n’a pas changé le Rhône, faute d’un apport de 
galets suffisant. Son lit mineur était large de 150 m, mais son lit majeur ou espace de divagation 
était large de 1000 à 1200 m. On sait qu’au Moyen-Âge, la difficulté de franchissement de cet 
affluent déportait la voie de commerce vers l’Est, au pont de Romans. Dans les années 1860, la 
question du franchissement était réglée et l’Isère déjà tenue entre des digues solides tandis que 
commençait la colonisation agricole de la plaine.

Entre la confluence de l’Isère et Valence, le Rhône a été étonnamment stable pour un fleuve de 
cette taille, la largeur de sa bande active en témoigne, entre la terrasse fluvio-glaciaire de rive 
gauche et le grand cône de déjections quaternaire (largement inactif et non inondable du Mialan). 
Les îles sont rares et le lit mineur est large de 300 m, tandis que le total lit mineur -  lit majeur ne 
dépasse pas une largeur de 500 m. Le faubourg des Granges (PK 110), tête du pont de Valence, 
était inondable sous une hauteur de quelques décimètres alors que la crue de 1856 était 7 m au-
dessus de l’étiage. On est certainement en présence d’une surface dégradée au détriment du cône 
du Mialan et d’une terrasse associée (016), comme le suggère les découvertes faites un peu plus 
à l’aval (infra).

A l’aval de Valence, le Rhône s’élargit. L’espace de la plaine alluviale entre le Massif central et 
les dépôts sédimentaires de la rive drômoise est compris entre 500 et 3000 m, ce qui dénote une 
certaine complexité. Le lit mineur, qui est ici une bande active de tressage, n’est plus canalisé par 
les  digues comme il  l’était  à  l’amont.  Le tressage s’épanouit  en courts  tronçons à l’aval  de 
Guilherand (PK 113), entre les villages de Soyons et Charmes (PK 116-118) et Beauchastel (PK 
123-126), comme nous le verrons.
Les surfaces adjacentes appartenant au lit majeur sont plus complexes qu’on ne le pensait, la 
carte géologique les considérant comme des niveaux fluvio-glacaires würmiens,  a priori  non 
inondables. Deux études ont été réalisées par l’INRAP dans la plaine de Valence. A Guilherand-
Granges (Ardèche), un ancien chenal de tressage, profond de 3m et large de plus de 50 m, est 
attribué au Würm récent sur la foi de la datation relative de la terrasse alluviale qu’il entaille 
(stade  E  ou  stade  de  Beaumont-Monteux ;  Mandier,  1984).  La  chrono-stratigraphie  de  son 
remplissage a pu être reconstituée, bien que sa base n’ait pu être datée. Alors que le chenal est 
abandonné par le Rhône, une pédogenèse discrète se développe (au Bölling-Alleröd ?), avant le 
dépôt de limons éoliens (du Dryas récent ?). Ensuite, même si les flux ne circulent plus dans le 
chenal,  la  nappe phréatique,  haute  durant  la  première  partie  de  l’Holocène (5  à  6 000 ans), 
permet  le  maintien  d’un  milieu  marécageux  (accumulation  de  matière  organique)  et  la 

49



décantation  de  2,50  m d’argile.  Le  paléosol  brun-noir  et  décarbonaté  qui  en  résulte  s’étend 
également  (bien  que  moins  caractéristique)  sur  la  « plaine  d’inondation ».  Au  Néolithique 
moyen, l’ancien bras est encore un marais en cours d’atterrissement dans lequel il est possible de 
circuler, comme en témoigne une structure foyère datée au 14C de 5060±40 BP (LY-3233(GrA). 
Mais au Bronze ancien le paléochenal est quasiment comblé. Les apports de ruissellement depuis 
les versants contribuent à rendre presque totalement plan le secteur (Jacquet et al., 2004). Il est 
étonnant  que  l’Antiquité  et  plus  généralement  la  période  historique  n’aient  laissé  aucune 
empreinte sédimentaire tangible, contrairement aux sites à paléo-vallons des terrasses anciennes 
du secteur de Montélimar (Brochier, 1997). 
Dans le même tronçon, mais en rive gauche du Rhône, le site de Valence-Mauboule possède un 
paléo-chenal dont le fond, d’une altitude inférieure à 103 m, est inscrit lui-aussi dans la terrasse 
de décrépitude du Würm récent (104,50 m). La hauteur d’eau en 1856 était comprise entre 20 cm 
et 1,50 m. La chronologie du site ne peut être approchée que par la date radiocarbone de 3105 ± 
40 BP (Lyon-2266-Poz) réalisée sur des charbons à la base de son remplissage. Ce paléo-chenal 
n’est pas encore totalement déconnecté du Rhône au 1er âge du Fer quand il est utilisé comme 
dépotoir par des populations riveraines ;  en revanche il  est  déconnecté et  presque totalement 
comblé à La Tène (Henon et al., 2003). Ces résultats tendent à prouver que le paléo-chenal de 
Mauboule (PK 113) n’est pas würmien mais beaucoup plus récent, et qu’il s’inscrit non pas dans 
une basse terrasse mais   sur  sa marge,  dans la  plaine d’inondation du Rhône (Berger  et  al., 
soumis). 
La  situation  semble  similaire  à  l’Île  du  Chiez  sur  Étoile,  en  rive  gauche  (PK  119),  mais 
l’abandon est nettement plus récent, comme en témoigne la fraîcheur des formes, la toponymie et 
la position des bornes kilométriques en marge de la surface (044) ; la carte géologique qualifie 
ses alluvions de modernes. D’ailleurs la hauteur d’eau lors de la crue de 1856 y était de 1,50 à 2 
m.

En conclusion, il semble que le Rhône à l’aval de la confluence de l’Isère ait eu tendance à 
creuser son lit, perchant des dépôts holocènes peu épais sur des surfaces issues de la dégradation 
des basses terrasses fluvio-glaciaires. Serait en cause un déficit en charge de fond et peut-être le 
rôle de la néo-tectonique.

B – De Beauchastel (PK 123) à Meysse (PK 152)

La confluence de l’Eyrieux et  de la  Drôme introduisent  de nouveaux comportements  qui se 
traduisent dans la géographie des unités et des inondations. En effet, ces deux affluents, aux 
crues  méditerranéennes  violentes,  étaient  très  transporteurs  et  injectaient  des  quantités 
considérables de galets dans le fleuve qui devaient avoir des difficultés à les évacuer.

La bande active est large de plus de 2000 m à hauteur de la confluence de l’Eyrieux. Sur la rive 
drômoise (commune d’Étoile), des surfaces notées (044) suggèrent, par les formes du parcellaire, 
que la terrasse fluvio-glaciaire a été dégradée (à Chastagnon et plus à l’aval entre les PK 123 et 
126).  On  est  sur  une  surface  considérée  comme  faisant  partie  d’une  terrasse  par  la  carte 
géologique de Valence, mais la hauteur d’eau y était de 1 m en 1856. Encore plus à l’Est, les 
quartiers de Bauche et Josserand étaient aussi inondés en 1856, mais plus faiblement, la crue 
mordant  nettement  sur la terrasse aux sols rouges.  Étaient également touchés le quartier des 
Petits Robins et de La Massette sur Livron notés en alluvions modernes sur la carte géologique 
de Crest). Il est fort possible que l’exhaussement du secteur de la confluence de la Drôme (et 
dans une moindre mesure, de l’Eyrieux) aient contribué à rehausser le plancher alluvial (de la 
bande active du Rhône) et à aggraver la hauteur des inondations au XIXe siècle.
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De fait le cône alluvial de la Drôme, non inondé en 1856, mais inondé pour de fortes crues de la 
Drôme elle-même, a été endigué sur sa rive gauche (qui protège la plaine aval) et plaque le 
Rhône contre le Massif central à l’amont immédiat du Pouzin (PK 133). En 1860, la plaine de 
rive  gauche  du  Rhône  (l’Île  du  Pouzin),  face  au  Pouzin  et  appartenant  au  département  de 
l’Ardèche, est conquise par une digue qui isole l’ancien chenal principal situé à 1 km du cours 
cartographié : la plaine est encore sous 2,30 m d’eau en 1856.

Entre Le Pouzin et Meysse, le corridor fluvial est bloqué entre le Massif central à l’Ouest et un 
ensemble de terrasses et de collines entaillées dans les sédiments marno-calcaires du Crétacé qui 
forment  l’avant-pays  des  Préalpes.  Il  est  guère  large  de  plus  de  1  km.  Le  Rhône,  encore 
faiblement endigué, a une bande de tressage étroite (400 à 800 m) bordée de zones en tresses 
abandonnées par migration (044), en contrebas d’un niveau à + 2 m faiblement inondé (sur la 
commune  de  Mirmande).  Les  premières  « chaussées »,  qui  sont  des  levées  de  terre 
insubmersibles,  font  leur  apparition  à  l’aval  de  Baix  (PK 140) ;  elles  ont  pour  fonction  de 
protéger les terres conquises sur le lit majeur et les secteurs de la bande active abandonnés par la 
migration du lit qui furent sous 2 m d’eau en 1856. Le processus de conquête est très net sur la 
commune ardéchoise de Meysse ou même l’Île Déribes, au cœur de la bande active fonctionnelle 
fait l’objet de travaux (PK 149) ; en face, l’Homme d’Armes n’est pas en reste.

2.2 De Meysse (PK 152) à Pont-Saint-Esprit (PK 192)
 
Ce tronçon est différent des précédents en ce sens qu’il  possède de vastes plaines alluviales 
inondables, de genèse complexe.

A  –  De  Meysse  (PK  152)  à  Viviers  (PK  167) :  la  plaine  de 
Montélimar

La bande active du Rhône est d’une largeur modeste (300 à 700 m) mais il est vrai qu’elle a déjà 
été réduite par les ouvrages resserrant le fleuve sous les ponts de Rochemaure (PK 154,5) et du 
Teil (PK 158) au débouché de deux routes conduisant à Montélimar.

Une grande partie de la plaine alluviale est occupée par le cône de déjections du Roubion qui ne 
fut  pas  inondée en  1856.  Les  limites  de  la  zone inondée  par  le  Rhône en  1856 montre  les 
digitations du cône correspondant  à d’anciens cours du Roubion. A hauteur du Teil,  le cône 
domine la plaine du Rhône de plus de 2 m (171,5 m contre 168-169 m).

La  plaine  située  entre  Montélimar  et  Ancône  est  une  ancienne  surface  (032)  menacée  par 
l’érosion latérale du Rhône au milieu du XIXe siècle ; elle a été inondée sous 50 cm d’eau en 
1856. Le vieux village d’Ancône est en saillie dans la bande active du fleuve, protégé par sa 
digue.

L’ensemble de la plaine située en rive gauche entre l’aval d’Ancône (PK 154) et Châteauneuf-
du-Rhône (PK 167) fait partie d’un même ensemble. Il s’agit d’une bande de tressage moderne 
conquise au début du XIXe siècle après migration du fleuve (partie la plus éloignée) ou par des 
digues en échelon laissant pénétrer la l’inondation par l’aval tout en protégeant les habitations et 
les cultures du débordement direct. La hauteur d’eau était particulièrement forte avec 1,50 à 2,50 
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m environ dans les secteurs notés (044) sur les communes de Montélimar et Châteauneuf.
La rive drômoise a largement bénéficié du processus, bien davantage que la rive ardéchoise. 

B – Le défilé de Donzère (PK 167 à 170)

Le défilé ou « robinet » de Donzère, situé entre Viviers et Donzère, est un canyon étroit dans 
lequel  la  bande active  du  XIXe  s.  ne  s’élargissait  qu’à  l’aval  en  rive  droite.  Les  digues  et 
l’entonnement  du pont  de  Donzère  l’avait  déjà  protégée  mais  les  hauteurs  de submersion  y 
étaient de 1,20 m à 2,50 m.

C – La plaine de Donzère (PK 170-176)
 
Cette plaine, délimitée à l’aval, en rive gauche, par le cône de la Berre, peut être considérée 
comme ayant entièrement été remaniée à l’époque moderne par l’effet  de la migration de la 
bande active du Rhône. Les traces de chenaux faiblement sinueux (lônes) étaient encore très 
visibles en 1860, souvent encore en eau. De fait les bornes kilométriques étaient au milieu de la 
plaine, sur la rive gauche du Bras du Bayard.
La partie la plus ancienne, à l’est de ce bras, est notée 043 (migration naturelle de la bande 
active) ;  les toponymes rappellent les îles,  les lônes,  etc… Les terres sont protégées par des 
chaussées en échelon, mais elles sont sous plus de 1 m d’eau en 1856, parfois 1,50 m. Les îles du 
Bayard, de Saint-Férréol et des Margeries, conquises après 1840 (unité 042) sont sous plus de 
1,50 m d’eau ; elles sont construites et cultivées.

D – La plaine de Pierrelatte (PK 176-184)

Cet espace est de nature tout à fait différente puisqu’ici la bande active se rétrécit à une largeur 
de 500 m le long de la rive ardéchoise, sous Bourg-Saint-Andéol. La vaste plaine de Pierrelatte 
est  de  construction  ancienne.  Les  études  de  géoarchéologie  menées  à  l’occasion  de  la 
construction du TVG par J. Brochier et JF Berger ont montré un étagement des formes à l’ouest 
du canal de Pierrelatte. Le fleuve a entaillé des niveaux d’altitude décroissante dans la terrasse 
fluvio-glaciaire würmienne : niveaux à 11 000-10 000 avt JC, 5000 avt JC, 1200-1000 avt JC ; 
des niveaux situés sous le niveau actuel du fleuve d’âge romain et médiéval ont été découverts 
en face de Bourg-Saint-Andéol. Les niveaux les plus bas sont enterrés osus les alluvions fines de 
débordement. Le site de Sainte-Foy (PK 179) est gallo-romain sur des chenaux de l’Âge du 
Bronze  (1200 à 1000 av. JC).De fait plusieurs indices de surface signalent l’ancienneté de la 
plaine. D’anciens méandres ont laissé leurs cicatrices ; le tracé de toutes les routes importantes 
convergent  vers  le  pont  de  Bourg-Saint-Andéol  et  l’on  devine  la  trame  d’un  parcellaire 
orthogonal qui est en fait gallo-romain.

Cette plaine fut inondée en 1856. La plaine, quoique de construction ancienne, est alors sous près 
de 1,50 m d’eau, localement 2 m, bien qu’elle soit protégée par des chaussées discontinues. Des 
chenaux de tressage mordent sur sa marge amont et motivent la construction de digues.
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E – La plaine de Lapalud (PK 184-190)

La plaine de Lapalud est de construction récente car elle a été balayée par les bandes de tressage 
moderne  du  Rhône  isolées  par  migration  (044)  ou  par  des  chaussées  (042).  La  raison  est 
probablement à rechercher dans l’effet d’obstruction procuré par le confluent de l’Ardèche qui 
apportait de grandes quantités de matériaux lors des crues. Sur marge orientale de la plaine, les 
marais parcourus par des canaux (dont la Mayre des Eaux), sont en situation de blocage ; les 
drains modernes ont partiellement repris d’anciens tracés du fleuve. De fait, la plaine conquise 
sur le fleuve est sous 3 m d’eau en 1856. 

Au XIXe siècle, cet espace menace la plaine de La Motte face à Pont-Saint-Esprit. Il est visible 
que l’endiguement réalisé entre la route nationale 7 et le pont de Pont-Saint-Esprit a eu pour 
objectif de la protéger de l’érosion de la bande active et des inondations. L’organisation de la 
trame viaire suggère une ancienneté qui rappelle celle de la plaine de Pierrelatte.
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3– DE PONT-SAINT-ESPRIT (CONFLUENCE 
DE L’ARDECHE) AUX EMBOUCHURES DU 

RHÔNE
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Fig. 8 : Carte de localisation du tronçon du Rhône de Pont-Saint-Esprit aux embouchures

Entre la confluence avec l’Ardèche et ses embouchures, le Rhône traverse trois secteurs 
fonctionnels homogènes, caractérisés par (1) la nature des héritages de la plaine alluviale ou 
deltaïque, (2) la présence de cinq confluences majeures en amont de Beaucaire-Tarascon, (3) le 
fonctionnement du chenal ou de la bande active et (4) les conditions de mise en eau par les crues 
dans la plaine d’inondation.

3.1 De Pont-Saint-Esprit (PK 192) au défilé de Beaucaire-Tarascon 
(77 km)

Sur  ce  tronçon,  la  plaine  alluviale  holocène  du  Rhône  est  délimitée  par  un  « encaissant » 
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représenté par des affleurements rocheux (cristallins ou sédimentaires ; unités 01 S_ENCA), des 
terrasses fluviales (unités 03 S_ENCA) dont les plus basses ont pu être inondées (unités 012) ou 
pas  (unités  011)  en  1856,  et  des  colluvions  (unités  02  S_ENCA) ;  dans  les  secteurs  de 
confluence, elle s’interstratifie avec les apports latéraux qui ont pu donner lieu à la mise en place 
de cônes de déjection (unités 04 S_ENCA). 

La  traversée  de  structures  géologiques  résistantes  (plis  calcaires  est-ouest)  impose  de  fortes 
contraintes structurales : le chenal fluvial s’inscrit dans une succession de bassins alluviaux et de 
défilés,  plus ou moins étroits.  Du nord au sud,  ce sont les défilés de Mornas,  Roquemaure-
Châteauneuf  du  Pape,  Villeneuve-lès-Avignon-Avignon  (Rocher  des  doms)  et  Beaucaire-
Tarascon.  Associée  aux apports  latéraux dans  les  secteurs  de confluence,  cette  configuration 
morphostructurale influe sur les pentes du profil en long du talweg, donc sur les dynamiques 
géomorphologiques des lits fluviaux. Quelques défilés, inscrits dans le substrat dur, induisent un 
resserrement du chenal, qui  s’approfondit et devient subrectiligne, avec un renforcement de la 
pente longitudinale (unités 02). Ils constituent des points fixes pour l’écoulement au cours de 
l’Holocène  (Beaucaire-Tarascon).  D’autres  défilés,  dissymétriques  ou  moins  résistants,  ont 
permis la persistance de divagations fluviales (Avignon).

Dans les bassins alluviaux, la pente longitudinale affaiblie et le barrage naturel formé par le 
défilé en aval favorisent le dépôt de la charge de fond, les migrations latérales du chenal et les 
défluviations. La plaine alluviale y est caractérisée par la présence d’une bande active de tressage 
(unités 04), plus rarement par un lit mineur à chenal unique sinueux (unités 02), dont les marges 
sont construites soit par migration du chenal (unités 032), soit par aggradation nette minérale 
(unités  031)  ou  organo-minérale  (unités  051 ;  vallée  de  la  Durance).  Localement,  elle  est 
déformée par les apports de rivières torrentielles (unité 015) : cônes de l’Aygues, la Meyne, la 
Berre ou de confluences majeures (unités 034) (Ardèche, Cèze, Ouvèze, Durance, Gardon).

Présent sur la quasi-totalité du tronçon, le tressage (unités 04) s’explique par le maintien d’une 
pente longitudinale soutenue. Celle-ci  permet au Rhône de conserver l’énergie nécessaire  au 
transport d’une charge de fond grossière (graviers et galets), en partie réinjectée dans sa plaine 
alluviale par le jeu complexe et discontinu des apports latéraux. La bande active ainsi formée a 
naturellement tendance à s’élargir  lors des épisodes de crue et  plus généralement durant des 
périodes  à  forts  apports  détritiques  grossiers  (par  exemple  lors  du Petit  Age Glaciaire).  Les 
secteurs construits par migration du chenal (unités 032) sont souvent liés au développement de 
méandres  divagants,  dont  l’ampleur  des  déplacements  « calibrent »  latéralement  la  plaine 
alluviale.  Ces derniers abandonnent des formes fluviales élémentaires (paléo-chenaux,  levées 
alluviales), discontinues et parfois presqu’effacées, qui peuvent conditionner la mise en eau par 
les crues. 

Les données archéologiques,  enrichies par les fouilles autour du TGV Méditerranée (Berger, 
1996 et 2001 ;  Allinne, 2005), montrent que ce fonctionnement s’inscrit dans la longue durée, au 
moins  pluri-millénaire.  Dans  le  bassin  d’Orange-Caderousse,  les  vestiges  romains  (Fossa 
Augusta)  sont  sub-superficiels,  démontrant  qu’il  n’y  a  pas  de  tendance  importante  à 
l’exhaussement. La plaine a été soumise alternativement à des remontées phréatiques (associées 
aux périodes de tressage) et à un bon drainage naturel (périodes de méandrage).  

Entre  la  fin  du  XVIIIème siècle  et  1860 (phase  finale  du  du Petit  Age  Glaciaire ;  PAG),  les 
secteurs de tressage sont très présents dans la plaine alluviale du Rhône, notamment aux abords 
de la confluence de l’Ardèche, entre Mondragon et Mornas, entre la confluence de l’Aygues et 
Caderousse, entre Roquemaure et Avignon et entre Aramon et Beaucaire-Tarascon. Une partie de 
la bande active du PAG est abandonnée par migration avant 1860 (unités 044), sans intervention 
des digues, dans trois secteurs : entre les confluences de l’Ardèche et de la Cèze, dans le secteur 
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de Roquemaure et en amont de Beaucaire-Tarascon. Ce phénomène « naturel » s’accompagne 
d’une contraction artificielle de la bande active dans les convexités de méandre, liée aux effets de 
l’endiguement. Ainsi, une mince partie de la bande active pré-XIXème siècle est isolée par des 
digues (unités 043), dans un  secteur remarquable situé entre les confluences de l’Ardèche (Pont-
Saint-Esprit) et de l’Aygues (Orange). Le phénomène est plus général pour ce qui concerne la 
bande active du début du XIXème siècle, qui apparaît isolée par des digues en 1860 (unités 42) 
dans  de  nombreuses  convexités  de  méandre  situées  dans  les  défilés  (Mondragon,  amont  de 
Châteauneuf-du-Pape) en amont de la confluence de la Cèze) et aux confluences de l’Ardèche et 
de la  Durance,  secteurs  où la  bande active du Rhône était  naturellement  large pour  dissiper 
l’apport d’énergie produit par les affluents. En 1860, la bande active du Rhône (unités 041) est 
délimitée (sur une rive ou sur les deux) par des digues,  particulièrement dans les secteurs à 
enjeux (Mondragon, Marcoule et plaine d’Orange, Roquemaure, Avignon, Aramon-Beaucaire-
Tarascon).

Les confluences de l’Ardèche et de la Cèze

L’Ardèche et la Cèze sont deux affluents de rive droite dont les apports sablo-graveleux (Landon 
et Piégay, 1994) sont une source de recharge en sédiments pour la plaine alluviale rhodanienne. 
Perçue  depuis  l’aval,  on  sait  que  l’Ardèche  a  joué  un  rôle  non  négligeable  dans  le 
fonctionnement hydrosédimentaire du bas-Rhône, durant les phases de forte activité (Antiquité 
tardive-haut-Moyen-Age, Petit Age Glaciaire ; Arnaud-Fassetta, 1998). A l’approche du niveau 
de base, la réduction de la pente et l’effet d’engorgement au contact du cours d’eau « dominant » 
favorisent l’aggradation et la migration du chenal  (unités 034). Ce dernier peut également se 
diviser en plusieurs bras, à l’image de l’Ardèche au début du XIXème siècle. En 1860, les deux 
rivières écoulent leurs eaux par un chenal unique (unités 02) et sinueux. Pour l’Ardèche, ce 
phénomène est consécutif à la fermeture par des digues de l’un de ses bras de direction SW-NE. 

La confluence de l’Ouvèze

Dominée par l’aggradation et la migration (unité 034), la confluence de l’Ouvèze (rive gauche 
du Rhône) représente un secteur de dissipation d’énergie pour une rivière torrentielle qui, dès 
l’amont, peut être très puissante et morphogène, comme cela fut le cas en septembre 1992. Situés 
au sortir du défilé de Roquemaure-Châteauneuf du Pape, les apports de l’Ouvèze peuvent gêner 
les écoulements du Rhône dont les flux sont repoussés vers la rive opposée, dans une plaine 
alluviale  qui  a  tendance  à  se  développer  plus  vers  l’ouest.  Comme  dans  le  cas  des  deux 
confluences précédentes, il ne faut pas se méprendre sur l’apparente « tranquillité » d’un chenal 
unique (unité 02) au style sinueux en 1860 : l’Ouvèze est en effet capable de sortir rapidement 
de son lit,  d’autant  que les  cartes  ne mentionnent  aucun endiguement,  et  de transporter  une 
charge détritique abondante et grossière lors des crues, dont la fréquence a été montrée par les 
archives historiques sur la période XVIème-XIXème siècles (Arnaud-Fassetta et al., 1993).

Les confluences de la Durance et du Gardon

Ces deux rivières sont les derniers affluents du Rhône. Leurs apports caillouteux ont construit les 
unités 034, caractérisées par une forte mobilité du chenal affluent et le déport du Rhône vers la 
rive opposée. L’exhaussement vertical y semble moins important que l’accrétion latérale liée à la 
divagation.  

Les archives renseignent sur l’histoire de la confluence de la Durance (Lonchambon, 1998). Le 
chenal, qui séparait en effet les États du Pape et la Provence, apparaît très mobile au cours du 
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Petit Age Glaciaire, divisé parfois en plusieurs bras (chenaux fossiles, unités L GEOM). 
En amont de cet espace, le champ d’inondation de la Durance est fortement dissymétrique : la 
rivière a en effet tendance à emprunter un ancien tracé vers le S-W, encore parcouru par des bras 
actifs (les « Durançoles ») lors de la période romaine (et au début du Moyen-Age ?). Les fouilles 
archéologiques au pied de la Montagnette ont montré que ces dépôts d’inondation (unité 03) 
atteignaient la base des reliefs. Compte-tenu de leur grande extension latérale, on fait l’hypothèse 
qu’ils relèvent de migrations successives de ces bras : ils sont donc cartographiés comme unité 
032, sans précision de date. 
Ces  inondations  ont  été  amplifiées  au  cours  du  Petit  Age  Glaciaire  par  l’exhaussement  et 
l’élargissement de la bande active de la Durance (unité 041). On sait que la Durance a présenté 
alternativement  depuis la  proto-histoire un style  tressé ou de type  méandriforme (Miramont, 
1998), mais l’extension des bancs de galets au cours de derniers siècles masque complètement 
cet héritage. La carte représente l’extension de la crue de référence (1886). Les aménagements 
du  XXème siècle  ont  complètement  modifié  le  lit  de  cette  rivière,  qui  s’enfonce  rapidement, 
réduisant vraisemblablement le risque d’inondation. 
 
La confluence du Gardon présente également des chenaux divagants (unités L GEOM), qui 
accompagnent le glissement de la rivière vers le sud. Le champ d’inondation est limité par les 
abrupts molassiques et la base des terrasses pléistocènes, associée à des épandages colluviaux 
importants.
La carte  représente  l’extension  de la  crue  de  référence  (2002),  qui  a  affecté  une partie  des 
terrasses (S-ENCA). Il est vraisemblable que l’effet de chasse en aval du défilé du Pont du Gard 
a pu jouer un rôle dans la hauteur inattendue de cette inondation. On peut également supposer 
que l’incision du chenal est encore modeste, en relation avec le stockage d’une charge de fond 
caillouteuse. 

Discussion à propos de la reconnaissance des unités et des limites sur les cartes réalisées, liées 
manque d’informations ou aux aberrations/incertitudes/imperfections des  données disponibles 
utilisées 

-Extension des « alluvions modernes » : Les données disponibles ne permettent pas de lever  
quelques incertitudes, en particulier au S-E d’Orange et à l’Est d’Avignon : l’extension des  
« alluvions modernes » (Fz de la carte géologique) semble excessive, comparée aux limites  
des  inondations  historiques.  La  topographie  de  la  plaine  ne  permet  cependant  pas  de 
trancher, ni les données sédimentaires, trop peu nombreuses. La cartographie désigne par  
l’unité 011, ces espaces, sans doute inondés dans la première partie de l’Holocène, puis mis  
hors d’eau par un déplacement du chenal ou un enfoncement du chenal .
-Limites de crue de 1856 et 2003 (L_HIST). La limite de crue de 1856 pose un problème de 
précision.  En effet,  à  plusieurs  endroits,  la  ligne  se  trouve à  une  altitude  aberrante,  par 
exemple à plus de 140 m NGF sur les reliefs entre Aramon et les Angles. Ce problème est 
probablement du à une erreur de projection ou d’échelle. D’autre part, sur certains secteurs, 
la limite de 2003 s’étend plus largement dans la plaine que la limite de 1856 (versants W de 
la Montagnette, E d’Avignon). Cette différence est le résultat d’un changement de la capacité 
hydraulique  du  Rhône,  de  l’engravement  de  son  lit  et  des  effets  des  aménagements.  En 
conséquence, pour un même débit, le Rhône déborde plus largement dans sa plaine qu’en 
1856.
-Incertitudes  liées  aux documents  utilisés  (Cassini).  L’utilisation  des  feuilles  de  Cassini,  
parues  vers  1779,  pose  différents  problèmes  inhérents  aux  techniques  cartographiques  
employées (méthode de levée par triangulation secondaire fondée sur un repérage à partir  
de points hauts comme les clochers, les tours, les moulins, etc., et à la qualité des appareils  
de levés de l’époque. Le rendu purement « graphique » affecte également la pertinence du  
document : les routes, les villes et les rivières y sont dessinées, le relief est esquissé et les  
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pictogrammes placés parfois sans trop de précision. La localisation des villes, la forme des  
îles et le tracé des cours d’eau doivent donc être pris en considération non sans une certaine 
prudence. Au total, si la Carte de Cassini constitue un élément de travail incontournable et  
permet de rendre compte de la géométrie de la bande active du Rhône à la fin du XVIIIème 

siècle, il est essentiel de relativiser les données qu’elle apporte en les confrontant avec celles  
d’autres cartes plus récentes.
-Distinction  cône/grande  confluence.  La  séparation  en  deux  unités  cartographiques 
distinctes, « cônes torrentiels » (unité 015 : cônes de l’Aygues, la Meyne, la Berre) et des 
« confluences  majeures »  (unités  034 :   confluences  de  l’Ardèche,  la  Ceze,  l’Ouvèze,  la  
Durance, le Gardon), repose sur (1) des différences d’échelles spatiales (les cônes sont de  
taille  modeste  par  rapport  aux  confluences),  (2)  l’identification  de  topographies  « en 
bosses »  plus  marquées  pour  les  cônes  affluents  à  charge  grossière,  (3)  la  présence  de  
chenaux  divagants  sur  les  grandes  confluences.  Certaines  attributions  restent  cependant 
discutables (l’Aygues peut appartenir à l’une ou l’autre catégorie). Dans les secteurs de  
confluence, l’incision du chenal fluvial (affluent ?) « perche » une partie de ces formes, qui 
ne sont plus inondables en 1856 (unités de type 011  ou 012 ).

3.2 De  Beaucaire-Tarascon  à  la  diffluence  deltaïque  (Grand/Petit 
Rhône), le secteur du « palier » d’Arles.

La  contrainte  structurale  s’efface  à  l’aval  du  défilé  de  Beaucaire  et  ne  ré-apparait  que 
ponctuellement dans la traversée d’Arles (pointement rocheux de l’Hauture). La morphologie 
fluviale  est  déterminée  par  la  proximité  du  littoral,  qui  commande  l’évolution  holocène  et 
l’affaiblissement progressif de la pente du profil en long (0,03%). Le tracé du chenal est en effet 
commandé par l’existence d’un paléo-chenal tardiglaciaire, incisé dans les nappes caillouteuses 
pléistocènes et plongeant vers un littoral situé vers –120m NGF. Au cours de l’Holocène, le 
Rhône  colmate  progressivement  cette  forme  en  creux,  en  ajustant  son  profil  en  long  à  la 
remontée holocène du niveau marin et à la progradation vers le sud de son embouchure. Cette 
évolution  induit  un  affaiblissement  de  la  pente  de  la  vallée  et  du  talweg,  qui  favorise  une 
tendance  structurelle  à  l’accumulation  sédimentaire.  La  diffluence  aval,  conditionnée  depuis 
plusieurs millénaires par les irrégularités de la topographie du substrat, réduit encore l'hydro-
dynamisme. A partir  de Beaucaire,  les formations holocènes (Fz) sont donc superposées aux 
dépôts caillouteux de la dernière période froide, et non plus emboîtées en contrebas. L'encaissant 
de la plaine est formé par la bordure du chaînon calcaire des Alpilles et les nappes alluviales du 
Pléistocène ancien (Montagnette,  Costières  du Gard)  ;  il  s'écarte  progressivement  du chenal, 
amorçant le grand triangle deltaïque.

On distingue cependant deux secteurs différents :

-de Beaucaire à Lansac (PK 268 273), la plaine est encore caractérisée par les divagations du 
chenal en rive gauche (paléo-chenal holocène,  unité 032), Il est probable que les apports des 
crues  des    Durançoles  favorisent  cette  instabilité,  par  des  apports  d’eau  et  de  sédiments 
importants. Le site romain de Saint-Gabriel atteste de l'arrivée des eaux d'inondation du Rhône 
jusqu'au pied du massif calcaire au début de notre ère. Le mur de Lansac est d’ailleurs construit 
en travers de la plaine au début du Petit Age Glaciaire pour limiter l'extension des eaux de crue 
vers  le  Sud.  Ces  divagations  n’affectent  pas  la  partie  occidentale  de  la  plaine  alluviale,  où 
domine un alluvionnement par exhaussement (unité 0311). Le chenal du Rhône semble être fixé 
sur sa position actuelle depuis le Petit Age Glaciaire, où il prend un faciès en tresse, marqué par 
un fort exhaussement vertical (unité 042), qui construit à une topographie « en toit » de la plaine 
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alluviale.

-de Lansac à la diffluence  (PK 273 à 279.5), la position du chenal est stable au cours de 
l'Holocène. Son exhaussement aboutit à l'apparition d'une plaine d'inondation "en toit", dans 
laquelle  les  inondations  se  propagent  de  plus  en  plus  loin  depuis  6000  ans.  La  plaine 
moderne, achevée au cours du Petit Age Glaciaire, comprend un bourrelet alluvial (ou levée 
de berge) large et haut (unité 0312) et une plaine d'inondation (unité 0311) en «gouttière ». 

Au sein du bourrelet alluvial, le lit mineur du Rhône est caractérisé au cours des derniers siècles, 
et au moins jusqu'en 1876, par un style en tresses, à bancs de galets et îles mobiles (unité 041). 
La mobilité latérale y est cependant réduite par le bourrelet limoneux, édifié par les crues. Puis 
elle sera fortement réduite par l'aménagement des casiers à partir des années 1880. La crue de 
1840 crée encore une brèche importante en rive droite (secteur du « Fer à cheval »), qui justifie 
le confortement définitif des digues après 1856.
L’exhaussement  de  la  bande  active  provoque  l'extension  latérale  et  l’accrétion  verticale  des 
dépôts de plaine d’inondation (031), qui recouvrent progressivement les marais à sédimentation 
organo-minérale (unités 0512,  passant à unités 0513 lorsqu’elles sont atterries) au cours de la 
proto-histoire,  puis des périodes romaines et  historiques,  (Bruneton,  1999).  La crue de 1856 
dépasse pour la première fois le seuil de Barbegal à l’entrée du Marais des Baux ; la crue de 
2003 atteint une position encore plus distale, à l’extrémité orientale du Marais (unité 012). 
La partie distale de la plaine d’inondation est située plusieurs mètres en contrebas de l’épais 
bourrelet alluvial. La proximité de la nappe phréatique nécessite un drainage permanent (canaux 
des Alpines, du Vigueirat, des Baux, dans la plaine du Trébon, en rive gauche, et les canaux du 
Rhône à Sète et du Bas Rhône en rive droite). Les eaux inondantes y atteignent des hauteurs 
importantes et le ressuyage naturel est très lent : leur évacuation, ne pouvant pas se faire par un 
retour vers le chenal naturel, est gérée artificiellement jusqu’à la mer par les canaux du Vigueirat 
en rive gauche, de Petite Camargue en rive droite.  Les milieux marécageux, le plus souvent 
drainés ou asséchés en été, et quelques étangs permanents ne subsistent plus actuellement qu'à 
l'état de vestiges localisés au pied de l'encaissant en rive gauche,plus étendus en rive droite. Ils 
ont été très importants au cours de la période humide du Petit Age Glaciaire (Pichard, 1999). 

Le périmètre de la ville d’Arles (Zoom cartographique au 1/10.000)

La ville d’Arles est située sur un pointement rocheux calcaire, sur la rive concave d’une sinuosité 
du fleuve. Important port fluvial depuis l’Antiquité, le site a persisté malgré les risques liés aux 
variations hydrologiques du fleuve (Provansal et al., 1999). L’extension urbaine actuelle s’est 
étendue dans la plaine inondable, profitant de la faible fréquence des crues au cours des années 
1960-1990. 
Les recherches archéologiques et géomorphologiques (Allinne, 2005, Bruneton, 1999, Arnaud-
Fassetta, 1998) ont démontré :

-la fragilité de la berge en rive gauche à l’amont de la ville, affectée par des brèches au cours 
de la proto-histoire, puis de la période romaine.
-l’instabilité  de  la  berge de  Trinquetaille  en  rive  droite,  soumise  à  plusieurs  inondations 
débordantes,  associées  à  des  brèches et  des  divagations  au cours  de  l’Antiquité  romaine 
(unité 0336),  qui ont nécessité des aménagements de protection (digues,  drains).  La rive 
gauche, dans la traversée de la ville, a été également submergée à plusieurs reprises (quartier 
Sainte Luce, unité 0331).
-La présence d’un chenal (bras secondaire ? bras de chute temporaire ?), qui cerne la ville par 
l’Est  (unité  0332). La  topographie  actuelle,  en  creux,  dans  laquelle  passe  le  canal  du 
Vigueirat,  témoigne  encore  de  cette  forme.  Elle  a  certainement  été  responsable  des 
inondations qui ont affecté le quartier au sud des Lices au cours du V-Vième s. av. J.-C. 
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(Arcelin et al., 1999).
-L’inondabilité récurrente de la plaine au sud de la ville (secteur du musée archéologique, 
0331).

Les cartes anciennes et les travaux d’E. Delahaye ont montré l’importance du risque au cours des 
périodes historiques. Le chenal antique n’est pas ré-activé,  mais les quartiers sud de la ville 
ancienne (La Roquette) sont submergés en 1856 (L-Hist)

Discussion à propos des aberrations/incertitudes/imperfections des données disponibles  
utilisées

-La limite de l’inondation de 1856 n’est pas vraisemblable sur plusieurs secteurs, où elle 
recoupe les reliefs bordiers de la plaine.   
-Deux choix cartographique sont possibles pour représenter la bande active du Rhône : on 
peut mettre l’accent en effet soit sur le style en tresse, prédominant au cours du Petit Age 
Glaciaire (041), soit sur la tendance longue à l’exhaussement, qui caractérise tout l’Holocène 
(023). A priori, c’est ce dernier qui semble le plus logique, dans la mesure où il conditionne 
tout le fonctionnement du palier d’Arles (plaine en « toit »). Nous avons cependant choisi de 
privilégier le symbole 042, pour ne pas introduire de coupure avec la cartographie de T2. 
Cette option reste cependant discutable. 
- La carte géologique (Arles, 1/50.000ème) indique la présence d’une zone humide (limons 
palustres) sur la levée de berges. Nous avons reporté cette particularité, tout en émettant des 
doutes sur son existence, étant donné sa position topographique haute.  

3.3 Le delta, de la diffluence aux embouchures

La  plaine  actuelle  correspond  au  sommet  d'une  accumulation  deltaïque,  formant  un  prisme 
sédimentaire épais de plus de 70 m au Sud. Les dépôts, à faciès fluviatiles (alluvions du Rhône), 
saumâtres (lagunes salées) ou littoraux (cordons sableux) s’organisent de façon complexe, et 
reposent à leur base sur une nappe alluviale pléistocène caillouteuse. Les apports du fleuve ont 
permis une avancée des terres émergées, progradantes depuis environ 7000 ans à partir  d’un 
maximum transgressif situé au nord de l’Etang du Vaccarès : les cordons littoraux successifs sont 
matérialisés par des dépôts sableux coquilliers, formant des points hauts et alignés globalement 
Est-Ouest au centre du delta, Sud-Est/Nord-Ouest en Petite Camargue (Vella, 1999). 

Le fleuve a été divisé, selon les périodes, en plusieurs bras, dont le tracé et les embouchures se 
sont déplacés au cours du temps. La diffluence, dans le secteur d'Arles, est conditionnée par la 
présence d’un « haut fond » du substrat pléistocène, mais sa position est mobile au cours de 
l’Holocène. Les chenaux fluviaux successifs, abandonnés par défluviations, sont encore visibles 
en surface : les plus anciens (entre 6500 et 2000 BP) sont situés à l’Ouest : Rhônes d’Albaron, 
des Torradons, de Saint-Ferréol ; les plus récents sont situés au centre et à l’Est du delta : Rhône 
d’Ulmet (romain à médiéval), du Grand Passon (médiéval), du Bras de Fer (1586-1711), Grand 
Rhône (depuis 1711). Quelques bras secondaires médiévaux ont fonctionné en Petite Camargue, 
où l’aval du Petit Rhône actuel a été tardivement privilégié par la fermeture artificielle du Rhône 
de Peccaïs en 1552. Ces bras ont édifié des bourrelets alluviaux, constitués de sables limoneux, 
bien drainés naturellement, qui dominent la plaine inondable marécageuse.

Du rebord de la Crau à l'Est, à la plaine du Vidourle à l'Ouest, le delta correspond au champ 
d'inondation du Rhône, comme en témoignent les limites de la crue de 1856. L'affaiblissement de 
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la pente de la plaine (< à 0,001%) explique le fonctionnement particulier de cet espace (unités 
033), caractérisé par (1) l'accumulation sédimentaire, en relation avec la chute d'énergie hydro-
dynamique,  (2)  l'affinement  sédimentaire  (disparition  des  galets),  (3)  une  très  importante 
mobilité latérale, (4) la contrainte liée au niveau de base, qui a modifié les profils en long des 
bras au fur et à mesure de la remontée marine holocène et contrarie actuellement la sortie des 
eaux et les possibilités de ressuyage des sols. 

La plaine deltaïque se présente comme un ensemble de casiers, séparés par les lignes de points 
hauts (« montilles ») que constituent les levées alluviales et les cordons littoraux. La propagation 
des inondations est donc limitée par cette topographie « en damier ». L'inondabilité de la plaine 
deltaïque est donc dépendante de la morphologie héritée, d'origine fluviale ou littorale. On a 
distingué :

-la  plaine  d'inondation,  construite  par  exhaussement  des  apports  fluviatiles  d’inondation, 
(unité 0331).  Les sols limono-argileux sont difficiles à ressuyer et peuvent supporter des 
marécages temporaires en hiver, doux au Nord, salés au Sud. La riziculture ne peut s’y faire 
qu’associée au drainage et à l’injection d’eau douce pompée dans le Rhône. 
-les  paléo-chenaux  holocènes  (unité  0332),  qui  subsistent  sous  forme  de  dépressions 
sinueuses,  allongées  et  discontinues,  humides  ou  en  eau  libres,  au  sein  des  bourrelets 
alluviaux.
-les cordons littoraux et les bourrelets alluviaux (unité 0333),  constitués de sables ou de 
limons sableux. Bien drainés et situés entre 1 et 3 m au-dessus de la plaine, ils recèlent en 
hiver des nappes d’eau douces en lentilles. Les cordons littoraux anciens sont discontinus au 
sud de Vaccarès et dans le Grand Plan du Bourg, en arrière du Golfe de Fos, mais ils forment 
des  faisceaux  de  « montilles »  en  Petite  Camargue,  couverts  d’une  pinède  dense.  Les 
bourrelets alluviaux, plus larges et souvent plus hauts, portent la plupart des habitats et des 
cultures. Le plus important d’entre eux a été édifié au Petit Age Glaciaire, entre le bras de fer 
et le Grand Rhône actuel : il porte les hameaux du Sambuc et du Salin de Giraud.
-les cônes d'épandages de brèches (unité 0335), associés aux ruptures dans les bourrelets 
alluviaux. Ils sont liés aux tendances naturelles à la défluviation (avulsion) des bras fluviaux. 
Souvent situés dans les extrados, ils correspondent à des accumulations limono-sableuses, 
mieux drainées et plus hautes (1 à 2 m) que la plaine d’inondation. 
-les  zones  de  divagation  (unité  0336),  caractérisées  par  l’association  de  paléo-chenaux 
temporaires,  de  brèches,  de  levées  alluviales  modestes.  Elles  correspondent  soit  à  des 
secteurs de méandrages complexes, avec nombreux bras de chute (Rhône d’Ulmet dans le 
secteur de la Tour du Vallat, Rhône du Bras de Fer dans le secteur de saint Bertrand), soit à 
des  diffluences/avulsion  (Rhône  d’Albaron  et  de  Saint-Ferréol  au  droit  de  Terrin). 
L’inondabilité y est contrainte par une topographie de détail très complexe, où les différences 
d’altitudes restent < 1 m.
-les étangs temporaires ou permanents (unité 0334), correspondent aux points les plus bas de 
la mosaïque. Ils sont occupés par une végétation dulçaquicole au Nord, par la sansouïre au 
Sud. 

 
Le chenal du Grand Rhône n’est établi sur sa position actuelle à l’aval du seuil de Terrin (qui 
correspond à une remontée du substrat dur pleistocène) que depuis 1711. La présence d’ilôts 
sableux mobiles jusqu’au milieu du XIXème siècle, traduit encore l’existence d’un style tressé. 
Le chenal est bordé par des bourrelets alluviaux épais, comparables à ceux du palier d’Arles. Son 
embouchure,  divisée  en  3  exutoires,  est  caractérisée  par  une  rapide  propagation  entre  le 
XVIIIème et  la fin du XIXème siècle (jusqu’à 80 m/an, Maillet,  2005).  Les bras occidental 
(Piémanson) et central (Roustan) sont barrés et le bras de Pégoulier est endigué en 1850, avant 
que ne soit privilégiée définitivement l’embouchure de Roustan en 1895. 
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Le  Petit  Rhône  est  caractérisé  par  un  chenal  unique,  à  tracé  sinueux  en  méandres.  Cette 
configuration est sans doute associée à une charge solide peu abondante et fine et à un profil en 
long très affaibli  par la longueur du bras (60 km). Les levées de berges sont étroites et peu 
élevées. Elles sont –et ont été- fréquemment recoupées par des brèches, prolongées par des cônes 
d’épandages sableux dans la plaine alluviale. La ligne d’eau est située actuellement au-dessus de 
la  plaine  inondable  pour  un  débit  Q1.  Le  petit  Rhône  a  tendance  à  stocker  sa  charge 
sédimentaire,  ce qui explique le recul rapide de son embouchure depuis le milieu du XIXème 

siècle.

La montée séculaire du niveau marin et les surcotes, plus fréquentes et plus hautes au cours du 
XXème siècle, constituent une entrave importante au bon écoulement des eaux de crues, aggravant 
le risque d’inondation à proximité des embouchures.

Discussion à propos des aberrations/incertitudes/imperfections des données disponibles utilisées 
La seule question importante est celle de savoir s’il faut réserver une cartographie particulière  
aux unités deltaïques.

Chronologie des aménagements 

Les  interventions  humaines  sur  l’hydrographie  et  l’hydraulique  ont  pu  influencer  le 
fonctionnement des plaines alluviale et deltaïque bien avant le milieu du XIXème siècle. 
Dans le delta du Rhône, on sait que le fonctionnement des paléochenaux de Saint-Ferréol et 
d'Ulmet est largement dépendant des aménagements hydrauliques à partir des XIème-XIIème siècles 
(Rossiaud,  1994 ;  Arnaud-Fassetta,  1998) .  Le fonctionnement du Rhône de Saint-Ferréol est 
artificiellement prolongé de deux siècles à partir des XIIIème-XIVème siècles ; le Rhône d'Ulmet 
est brutalement coupé au XVème siècle alors que son hydrodynamisme lui permettait encore de 
fonctionner. 
La décision de dévier artificiellement les eaux de ces bras vers la branche orientale du delta 
(Grand Rhône-Grand Passon) s’inscrit dans une double volonté de concentrer les écoulements 
dans  quelques  bras  seulement,  afin  de  limiter  l'encombrement  des  graus,  et  de  protéger  la 
Camargue des inondations qui deviennent plus fréquentes dès la fin du XIVème siècle (première 
phase du Petit Age Glaciaire). 
Par ailleurs, la mise en place des digues dans la plaine d’inondation, commencée dès les XIIème-
XIIIème siècles (Stouff, 1993) aura pour conséquence l'atterrissement des chenaux secondaires au 
cours du Moyen Age (Saint-Ferréol, Ulmet) puis des Temps Modernes (Grand Passon, Bras de 
Fer). 

Entre  Pont-Saint-Esprit  et  Beaucaire-Tarascon  (tronçon  T2),  plus  des  deux-tiers  du  linéaire 
fluvial (berges, îles) ont été aménagés entre la fin du XVIIIème siècle et 1870. Les aménagements 
sont de deux types : équipements hydrauliques (digues, protection de berge, comme les perrés et 
les enrochements, épis dans le chenal). Plus localement, il s’agit de remblais d’infrastructure, 
d’ouvrages d’art et de structures destinées à minimiser l’impact de l’aléa de crue au niveau des 
traversées  urbaines  ou  des  fronts  d’urbanisation.  Cependant,  ne  disposant  pas  des  dates  de 
construction précise des ouvrages, il est difficile d’étudier leurs impacts lors de la crue de 1856.

Après  les  crues  de  1840  et  1856,  le  « Service  Spécial  du  Rhône »  (SSR)  est  chargé  de 
l’aménagement du Rhône pour prévenir les inondations et augmenter la capacité navigable du 
fleuve. 
En aval de Beaucaire-Tarascon et dans l’aire deltaïque en particulier (tronçon T3), le premier 
aménagement d’envergure fut la mise en place de la Digue à la Mer (1856-1859), qui eut pour 
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effet  de  supprimer  les  incursions  des  eaux  de  tempêtes  marines  dans  le  delta  inférieur. 
Déconnectées des cordons littoraux, les lagunes de Basse-Camargue (le système Vaccarès) se 
métamorphosèrent alors en étangs côtiers. Le second aménagement majeur fut l'endiguement du 
Rhône,  qui  fut  achevé  en  1869.  Les  digues,  censées  protéger  la  Camargue  des  inondations 
fluviales, limitèrent dès lors les apports de limons fertiles et d'eau douce par le Rhône, obligeant 
les agriculteurs camarguais à réaliser des travaux de drainage et d'irrigation afin de pallier les 
remontées d’eau salées dans les sols. Vers 1875, le drainage des zones marécageuses vers l'étang 
de  Vaccarès  fut  amélioré  en  réaménageant  les  anciens  bras  du  Rhône en  grands  collecteurs 
débouchant dans l'étang (Heurteaux, 1993). 

Le SSR réalise dans un premier temps une homogénéisation des digues insubmersibles dans la 
plaine d’inondation et met en place les premiers ouvrages de rectification du chenal. Des digues 
submersibles sont alors construites à l’entrée des bras secondaires (lône) pour les déconnecter 
du chenal principal. Des  épis sont également mis en place pour orienter le flux du chenal. En 
conséquence, le système est linéarisé, le volume d’eau dans le chenal est augmenté ce qui a pour 
but de faciliter la navigation. Dans les années 1890, l’ingénieur en chef Girardon prend la tête du 
SSR et continue le programme de rectification du chenal principal. Il fait construire un nouveau 
type  d’aménagement,  des  casiers,  qui  portent  son  nom.  Ils  sont  constitués  de  digues 
longitudinales, reliées à la berge par des tenons, submersibles au dessus du niveau d’étiage. Ces 
Casiers Girardon sont mis en place sur le Grand Rhône et entre Beaucaire et Arles de 1911 à 
1921 et un dernier aménagement est mis en place en rive droite au Mas de Saujan (exutoire de la 
Lône du Pillet) en 1938, sous contrôle de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), créée depuis 
1933 pour gérer et exploiter la puissance hydraulique du fleuve.

En 1933, la Compagnie Nationale du Rhône  « CNR » est créée afin de gérer et exploiter la 
puissance hydraulique du fleuve. Des barrages hydrauliques sont construits à partir de l’amont. 
Cette  phase  d’aménagement  concerne  d’abord  l’amont  du  Rhône,  pendant  une  trentaine 
d’années. Tandis qu’à l’aval du système rhodanien, seuls les casiers sont entretenus de façon plus 
ou moins régulière. 

Sur le Petit Rhône, des déflecteurs latéraux sont installées au début des années 1970, entre le 
défluent et l’Écluse de Beaucaire. Ils sont destinés à concentrer le flux dans la partie centrale du 
chenal, afin d’améliorer la navigation.
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