
Appel à candidature 

Thèse en géomorphologie fluviale 

 

"Trajectoires (éco-)hydromorphologiques de chenaux latéraux restaurés et 
non restaurés du Rhône : approche multi-techniques pour le 

développement d'outils d'aide à la gestion" 

 
1. Encadrement et environnement 

Encadrement de la thèse : Hervé Piégay (directeur de recherche CNRS, site ENS) et Jérémie 
Riquier (maître de conférences, UJM), université de Lyon, UMR 5600 Environnement Ville 
Société. 

Début de la thèse : 1er octobre 2019 (durée 36 mois) 

Le candidat ou la candidate sera localisé(e) à L’ENS de Lyon (site Descartes) et sera amené à 
se déplacer le long du corridor rhodanien et sur le site de l'université de Lyon@Saint-Etienne. 

2. Pour candidater 

Candidature (lettre de motivation + CV détaillé) à adresser avant le 28 juin 2019 (12h00) 
à Jérémie Riquier :  

jeremie.riquier@univ-st-etienne.fr 

L'audition des candidats sélectionnés, après examen des lettres de motivation et du CV, se 
tiendra à Lyon le 2 juillet (après-midi). 
 

3. Contexte thématique 

Les plaines alluviales peu domestiquées jouxtant les cours d'eau latéralement dynamiques se 
composent souvent d'un réseau de chenaux plus ou moins développés et interconnectés avec 
le cours principal. Les chenaux latéraux (ou bras fluviaux) constituent ainsi des unités 
emblématiques des rivières de plaine, notamment lorsqu’elles ont conservé une certaine 
mobilité latérale. A l'échelle de la plaine alluviale, les bras fluviaux présentent souvent des 
stades successionnels diversifiés et disposent d'une forte hétérogénéité en termes de 
fonctionnement et d'habitat. Ils constituent in fine le support de communautés biologiques 
variées [Amoros et Bornette, 2002]. Les grands cours d'eau de plaine, à l'instar du Rhône, 
comptent aujourd'hui parmi les écosystèmes les plus altérés et menacés à l'échelle mondiale. 
En tant qu'axes de développement majeur, ils ont fait l'objet d'aménagements (e.g. 
endiguements, barrages) à buts multiples (e.g. développement de la navigation, protection 
contre les inondations, production d'hydroélectricité) relativement lourds depuis le XIXe 
siècle. Ces infrastructures ont induit de profondes mutations à la fois physiques et 
biologiques, entraînant une diminution importante de la diversité structurelle et fonctionnelle 
des habitats et donc de leur richesse écologique. En limitant certains processus clés de la 
dynamique fluviale, tels la divagation latérale ou encore le transit sédimentaire, ces 
aménagements ont engendré un affaiblissement notable de la capacité des cours d'eau à 
générer de nouveaux chenaux latéraux et à régénérer les plus anciens. Ces derniers tendent 



inéluctablement à s'atterrir (par comblement sédimentaire et/ou abaissement des lignes d'eau) 
et à disparaître des paysages fluviaux. 

Dans de nombreux cas, la conservation des anciens chenaux latéraux au sein des corridors 
fluviaux ne peut plus être assurée sans la mise en œuvre de mesures curatives. Depuis une 
trentaine d'années, la prise de conscience de ces altérations a ouvert la voie à de nouvelles 
pratiques, visant à améliorer la qualité écogéomorphologique des systèmes fluviaux. Les 
chenaux latéraux font l’objet d’une attention croissante dans le cadre de programmes de 
restauration des grands cours d'eau de plaine fortement anthropisés, notamment du fait des 
fonctions et services écosystémiques notables qui leur sont attribués [e.g. Schiemer et al., 
1999 - Danube en Autriche ; Van Denderen et al., 2019 - Waal aux Pays-Bas ; Eschbach, 
2017 – Rhin en France]. Le suivi de ces opérations de restauration est fondamental, dans la 
mesure où il permet de fournir des informations essentielles pour la mise en œuvre de 
procédures de gestion adaptatives, pour guider la conception technique de futures opérations 
ou encore pour évaluer la durée de vie des écosystèmes restaurés qui est l’un des indicateurs 
du succès de ces opérations. Cependant, les retours d’expérience concernant l'ajustement 
hydromorphologique des bras restaurés sont encore rares dans la littérature scientifique 
internationale, alors que ces éléments de connaissance constituent un prérequis indispensable 
pour évaluer l'efficience des mesures de restauration.  
 

4. Contexte du programme de recherche 

La thèse s'inscrit dans le cadre du programme de recherche "RhônEco", initié à la fin des 
années 1990, dont l’objectif majeur est d’évaluer et prédire les effets des procédures de 
réhabilitation écologique mises en œuvre sur le Rhône [Lamouroux et al., 2015]. Il s’appuie 
sur un suivi dédié à cette problématique. Les opérations de restauration concernées sont : (i) la 
modification raisonnée du régime des débits réservés qui doit permettre de redonner un 
caractère "vif et courant" au chenal principal de plusieurs tronçons court-circuités du fleuve ; 
(ii) la remise en eau de certains chenaux latéraux du fleuve, à partir d'actions mécaniques 
(curage, dragage), qui vise à augmenter la diversité d'habitats dans les plaines inondables des 
sections concernées et à favoriser les espèces caractéristiques de ces milieux ; (iii) plus 
récemment, le démantèlement des marges alluviales en vue de la remobilisation des sédiments 
piégés (reconnexions de casiers, élargissements du chenal). 

En ce qui concerne les chenaux latéraux, un suivi des conditions hydromorphologiques 
observées dans des bras restaurés et non restaurés est réalisé tout au long du corridor 
rhodanien depuis une quinzaine d'années. Il consiste d’une part à mesurer les patrons 
granulométriques des dépôts de sédiments observés au sein des bras ainsi que les vitesses de 
comblement par les sédiments fins et d’autre part à quantifier l'hydrodynamisme des 
écoulements de crue transitant dans les bras (i.e. connectivité hydrologique). Jusqu’à présent, 
les recherches ont essentiellement porté sur l'évaluation de la pertinence et de la pérennité de 
la restauration des bras. La notion de pertinence revient à questionner l'efficience des travaux 
réalisés, en termes de diversification des conditions d'habitat entre les bras restaurés, à 
l’échelle des différents tronçons fluviaux ciblés. La notion de pérennité renvoie, quant à elle, à 
la longévité potentielle des bras restaurés en tant qu'habitats aquatiques. En s'appuyant sur des 
analyses statistiques et par le biais de modélisation à portée prédictive, ces travaux ont permis 
de mettre en évidence que la stratégie de restauration des bras du Rhône peut constituer une 
solution à la fois pertinente et pérenne. En outre, il a pu être démontré que les patrons 
granulométriques, les vitesses de comblement des bras par les alluvions fines et de fait leur 
durée de vie potentielle en tant qu’habitats aquatiques peuvent être relativement bien estimés, 



à partir de descripteurs simples de l'hydrodynamisme des écoulements de crue transitant dans 
les bras, c'est à dire la connectivité hydrologique qui s'exerce entre les différents bras et le 
chenal principal du fleuve [Riquier, 2015 ; Riquier et al., 2015, 2017]. Les variables retenues 
sont la fréquence de fonctionnement lotique des bras, l'intensité des écoulements qui transitent 
en leur sein lors de ces évènements (i.e. contraintes de cisaillement) et leur capacité de reflux 
en phase de retours d'eau lorsque ces derniers sont connectés au fleuve uniquement par leur 
extrémité aval. L'intérêt de ces métriques réside dans le fait qu'elles sont, au moins en partie, 
dépendantes de la géométrie des bras (e.g. cote de débordement amont ou conditions de 
pente), et qu’il est également possible de les modifier à la suite d’interventions mécaniques 
ciblées. Ces modèles empiriques constituent ainsi des outils opérationnels pertinents, qui vont 
permettre de mieux encadrer la conception technique des futures actions de restauration sur le 
Rhône et potentiellement ailleurs. 

5. Objectifs de la thèse et compétences attendues 

Le présent projet de thèse sera axé sur 3 thèmes complémentaires. 

1) Une meilleure caractérisation des états de référence 

Ce premier chantier sera consacré à une analyse comparative de l’évolution planimétrique de 
6 tronçons du Rhône au regard de différents forçages naturels (e.g. fin du Petit Âge Glaciaire) 
et anthropiques (e.g. endiguements, barrages, extraction de matériaux alluvionnaires), depuis 
le XVIIIème siècle, à partir de ressources cartographiques et photographiques existantes. Ce 
travail devra permettre d'identifier et caractériser les principaux facteurs de contrôle de la 
trajectoire évolutive des différentes unités composant le réseau de chenaux latéraux de 
manière à établir des relations de causes à effets. Il s'agira également (i) de déterminer si 
certains paramètres morphométriques des bras fluviaux (e.g. angle de connexion, 
longueur/largeur initiale) ont une influence sur la durabilité de ces formes en tant qu’habitats 
aquatiques et (ii) d'explorer la relation entre pérennité des formes et évolution de la 
composition des habitats disponibles à l'échelle des différents secteurs. Tous ces éléments 
permettront de préciser les états de référence d’un fleuve à transport solide actif et de mieux 
cerner le rôle du transport solide actuel sur l'évolution des bras.  

2) Une analyse in situ du fonctionnement des bras vifs 

Jusqu’à présent, les travaux de recherche menés dans le cadre du programme RhônEco ont 
essentiellement porté sur la dynamique de dépôt et d’érosion des sédiments fins dans les bras. 
Nous disposons de peu de connaissances quant à la dynamique de la charge de fond dans les 
bras vifs (connectés de manière permanente avec le fleuve à leurs extrémités amont et aval) et 
aux conditions d'habitats spécifiques de ces milieux. Le candidat ou la candidate devra ainsi 
développer ce second axe de recherche, à partir des données actuellement disponibles et de 
nouvelles acquisitions : 

- granulométrie par photographie subaquatique,  

- imagerie infrarouge thermique aéroportée, 

- traçage sédimentaire à l'aide de transpondeurs passifs,  

- photogrammétrie SfM et LiDAR aéroporté multi-dates.  

L'exploitation de ces données permettra de caractériser finement l'évolution des conditions 
d'habitat au sein des bras vifs, d'évaluer les conditions de transfert de la charge de fond (mise 



en mouvement, stockage) et de déterminer leur modalité d'atterrissement (remplissage par la 
charge de fond et/ou abaissement des lignes d'eau). 

3) Modélisation de la durée de vie des bras en voie de comblement et effet des crues 
morphogènes 

Le troisième axe de travail sera axé sur la modélisation de la durée de vie des bras en voie de 
comblement en combinant données existantes et données nouvelles acquises lors de la thèse. 
Dans ce cadre, le candidat ou la candidat(e) sera amené(e) à poursuivre le suivi 
hydromorphologique des bras restaurés et non restaurés du Rhône (essentiellement sondages 
bathymétriques / sédimentaires à partir d’une embarcation, prélèvements et analyses 
granulométriques des fines, relevés limnimétriques et topographiques), afin de valider les 
modèles statistiques existants [Riquier et al., 2015, 2017] à partir de nouvelles données et 
évaluer l’effet potentiel de crues morphogènes. 

Le projet nécessite une solide expérience en statistiques (logiciel R) et géomatique 
(télédétection, SIG, photogrammétrie SfM ; exemples de logiciels : ArcGis ou QGIS, ENVI, 
CloudCompare, PhotoScan), ainsi qu’une bonne maîtrise de la langue anglaise (lue, écrite et 
parlée). Le/la candidat(e) devra être à l’aise avec le travail de terrain, notamment en milieu 
parfois un peu contraignant (humide, boueux, densément végétalisé) et à partir d'une 
embarcation. Une première expérience de recherche en géomorphologie fluviale et des 
connaissances en écologie seraient appréciées. 
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