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Les marges construites du Rhône : Etude 
hydrogéomorphologique et écologique des 

casiers Girardon 
 
 
Résumé :  
Cette étude al l iant approches géomorphologique et écologique montre 
que les casiers Girardon du Rhône à Ar les sont re lat ivement peu 
colmatés. Des di f férences inter-casiers existent ;  les casiers local isés en 
amont sont p lus colmatés qu’à l ’aval .  De même, le fonct ionnement 
écologique est hétérogène ;  la façon dont l ’eau c ircule dans les casiers 
peut en part icul ier  expl iquer des di f férences de f lux biot ique (phyto et 
zoo-plancton) et  l ’é tat  du benthos ( invertébrés).  
 

Objectifs du projet et mise en contexte  
 

Les aménagements Girardon réal isés au cours du XIXème s ièc le,  v isant à 
augmenter la navigabi l i té du f leuve, regroupent un ensemble de structures 
var iées (épi ,  d igue, casier) .  Leur pr incipale fonct ion étai t  de déf inir  et  de f iger  
un chenal  de navigat ion,  latéralement et  vert icalement,  en l imitant  l ’érosion 
des marges et  en réduisant la format ion de hauts- fonds.  Au f i l  du temps, ces 
aménagements ont entraîné un exhaussement des marges et  une réduct ion de 
la largeur du l i t  du f leuve,  induisant un rehaussement de la l igne d’eau lors 
des crues et  une déconnexion accrue de la p la ine al luvia le.  Ainsi ,  dans le  
cadre du plan Rhône, i l  est  proposé une réact ivat ion de l ’érosion des marges 
par un démantèlement des aménagements Girardon. Hormis les enjeux et  les 
contraintes locaux (zones à r isque pour les r iverains,  ou r isque de relargage 
de pol luants) ,  les enjeux écologiques sont assez contrastés. 
 
La quest ion est donc de mettre en balance d’une part ,  l ’ impact 
hydrosédimentaire de ces construct ions et d ’autre part ,  leurs rô les d’annexes 
f luv ia les (Nicolas & Pont 1997).   Les object i fs  sont de réal iser  un bi lan des 
données (car tographiques, hydrogéomorphologiques, f lor ist iques et  
faunist iques) existantes, une comparaison des fonct ionnements sédimentaire 
et  hydraul ique des aménagements Girardon sur le « Rhône total  » en aval du 
barrage de Val labrègues, une actual isat ion des connaissances 
phytoplanctoniques et faunist iques des casiers Girardon existant sur  le Rhône 
total  (secteur d’Ar les).  
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Méthodologies :  
 
Une première étape a consisté à réal iser un inventaire des données déjà existantes. Les 
photos aér iennes histor iques du secteur d 'étude ont été té léchargées et  géoréférencées).  
A part i r  de ces dernières et des cartes histor iques, une étude diachronique du 
rempl issage des casiers a été réal isée. 
Une seconde étape a condui t  à l ’acquisi t ion de nouvel les données ;  sur  le secteur 
d ’Ar les,  la campagne de mesures et  d’échant i l lonnages réal isée en ju in 2012, dans 6 
casiers d i f férents (13 Faciès)  a permis d’apporter  des résul tats concernant la 
bathymétr ie,  les vi tesses de courant (ADCP),  la charge de fond, la physico-chimie des 
eaux de surface et  des eaux interst i t ie l les,  le phytoplancton, le zooplancton et  le 
zoobenthos. 

 
Principaux résultats :   
 
L ’étude diachronique du rempl issage 
des casiers montre que les casiers 
sont restés plus ouverts en aval  
qu’en amont (Figure 1).  

 
Figure 1 :  Diminut ion de la surface en 
eau (SE%) entre 1947 et  2008  
SE% =SE1 9 4 7 /SE2 0 0 8 /SE1 9 4 7 .  
 
Figure 2 (c i -contre)  :  Mise à jour du 
MNT existant avec les données 
bathymétr iques mesurées dans le 
cadre du projet  BIODIVMARG.  
1 .  MNT original  (G.  Raccasi ,  2008) ,   
2 .  MNT or iginal  corr igé avec les 
nouvel les données,   
3 .  Nouveau MNT construit  par  
l ’ interpolat ion des données orig inales 
et  les nouvel les données.   
 
Les couleurs correspondent aux 

profondeurs en 
dessous de 
niveau de la  mer.   

 

Casiers (amont ‐ aval)



 
Les mesures bathymétr iques (Figure 2)  ont conduit  à augmenter  la précis ion des 
cartes obtenues précédemment par Raccasi  (2008).   

 
-  Les eaux de surface montrent  une for te homogénéi té physico-chimique t raduisant un 
bon renouvel lement de l 'eau à l ' in tér ieur  des casiers. Au contraire,  les 
caractér is t iques des eaux interst i t ie l les présentent de fortes hétérogénéités spatiales, 
sans doute expl iquées par une importante var iabi l i té de la perméabi l i té des 
sédiments. Les patterns spatiaux de dépôt des part icules f ines contrôlent donc la 
nature et  l ' intensité des processus biogéochimiques qui s'y déroulent .  
 
-Flore et  Faune des casiers Girardon, en amont d’Ar les (Aval du dernier  barrage 
hydroélectr ique) 
 
Rôle trophique des casiers  :  on note des densités très faib les de phytoplancton 
(3500 cel lu les par l i t re) et de zooplancton (de 1 à 31 individus/f i le t) ,  par  contre le 
benthos est assez abondant avec des densi tés de Diptères chironomidés (ressource 
for tement pr isée des poissons) compr ises entre 1000 et  5000 individus par m2. 
Espèces exogène  :  I l  ex is te une évolut ion très marquée des peuplements depuis 
1995 (Franquet et  al .1995),  avec un développement de la faune exogène plus ou 
moins invasive (23 % des taxons),  les casiers Girardon ne sont donc pas épargnés 
par ce phénomène. 
Impact des connexions hydrauliques :  Plus que les connexions hydraul iques, i l  
semble que ce soi t  la manière dont l ’eau c ircule dans ces casiers qui  expl ique leur 
fonct ionnement (Figure 3) .  

 
Figure 3 :  Ecologie des casiers Girardon,  présentat ion d’un casier ouvert  en amont sur le 
Rhône (Ranchier 3  = cul-de sac)  et  d ’un casier  ouvert  latéralement,  à  l ’amont et  à  l ’aval  
(Saxy4) .  L ’état  benthique est  représenté par la densité autochtone d’ invertébrés (Clado = 



Cladocères Chydoridae,  Ol igo = Ol igochètes) .  Les f lux planctoniques sont faibles :  pour le 
phytoplancton,  i ls représentent  des organismes en dérive (vert  =  diatomées,  bleu =  
cyanobactér ies)  et  pour le zooplancton (orange = Nématodes,  jaune = Chironomidae,  bleu = 
Cladocères Chydoridae) .  Les f lux interst i t iels  représentent  la vi tesse de circulat ion de 
l ’eau dans les sédiments (plus la  vi tesse est  fa ib le et  p lus la di f férence de conduct ivi té  
(cond.)  est  forte)  et  la respirat ion l iées à la minéral isat ion des sédiments (p lus 
l ’abattement en O2 est  fort  et  p lus la respirat ion des microorganismes et  forte) .  

 

Perspectives : 
 
L ’étude de la répart i t ion des courants dans les casiers,  en pér iodes de hautes 
eaux permettra i t  d’avoir  une idée des zones de dépôts et  d’érosion. 
 
Les résul tats écologiques présentés ic i  s ’appuient sur une unique campagne 
de f in de pr intemps, i l  serai t  pert inent  de réal iser au moins une seconde 
campagne en f in de pér iode est ivale.   
 
Une étude de la charge en pol luants dans les sédiments des casiers 
permettra i t  d ’avoir  une idée des potent ia l i tés écologiques de ces mi l ieux, 
autres qu’en termes d’habi tat  et  de divers i té de faciès.   
 
Une étude plus complète devrai t  intégrer  d ’autres secteurs du Bas-Rhône, af in 
de val ider  les hypothèses développées à part i r  de ces résul tats prél iminaires. 
 

Plus-value pour les praticiens : 
 
Ces résul tats montrent que les casiers non colmatés représentent des 
écosystèmes comprenant des densités de macroinvertébrés proches de cel les 
observées dans les lônes.  Ces casiers vont  donc jouer un rô le d ’a l imentat ion 
des poissons,  voir  de refuge et  de nurser ies (nourr issage des juvéni les)  s i  les 
connexions avec le chenal  existent .  
 
Ce travai l  est  une première approche qui  pourra fournir  des indicat ions sur  la 
façon d’ouvr ir  et  de reconnecter des casiers non colmatés au chenal  pr incipal .  
 
A l ’échel le d ’un secteur,  i l  semble important de maintenir  des casiers 
présentant  une divers i té de niveau d’at terr issement af in de v iser à une divers i té  
f lor is t ique et  faunist ique plus importante. 
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