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 Changement de la dynamique hydro-sédimentaire

de la Garonne et de sa morphologie lié à la

contraction de sa bande active et l’abaissement de

son lit

Plusieurs facteurs :

- extractions de matériaux

- végétalisation des versants

- chenalisation

- stabilisation des berges

- variations climatiques

 Cette évolution induit des changements

environnementaux majeurs altérant le

fonctionnement du cours d’eau mais aussi en

impactant les activités humaines qui s’y rapportent

Les conséquences :

- fragilisation des ouvrages

- abaissement du niveau d’eau

- diminution de la biodiversité

- simplification du chenal

Contexte

Source : Syndicat Mixte de la Rivière Drôme

Source : Direction Départementale de l’Equipement, Tarn-et-Garonne
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 Objectifs

Analyser l’évolution altitudinale de la Garonne pour mettre en évidence l’ampleur de son incision et sa

variabilité spatio-temporelle sur 150 ans puis identifier et quantifier les mécanismes d’évolution des seuils

rocheux

 Problématique générale

 Comment s’opère la transition d’une rivière alluviale vers une rivière à fond rocheux?

 Comment évoluent les seuils rocheux dégagés de la charge alluviale?

 Questions

A l’échelle du linéaire

 quelle est la variabilité spatio-temporelle de l’incision?

 quand débute l’incision et quelle est sa vitesse?

 quels sont les facteurs de contrôle du phénomène?

A l’échelle des seuils rocheux

 l’incision est-elle encore active une fois la molasse apparente?

 s’agit-il de structures transitoires ou pérennes?

 quels sont les mécanismes d’évolution et leur vitesse?

 quel est leur rôle dans l’évolution géomorphologique de la rivière?

Objectifs et problématique

Grenade, vue latérale RG vers RD
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Zone d’étude

Portet-sur-Garonne

Beauzelle

Grenade

Longueur

(km)

Pente

(%)

Elévation min - max

(m)

Module

(m3.s-1)

93 0,09 61 - 135 190

Caractéristiques du secteur d’étude

Linéaire Sites
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 Analyse des ajustements du lit de la Garonne durant les 150 dernières années

Méthodologie
Evolution altitudinale et latérale à l’échelle du linéaire

Sources

Profils en long et en travers, photographies aériennes, cartes, photographies, visites subaquatiques, 

courbes de tarage…

Cartes et photos aériennes

Estimation des volumes

Variation altitudinale du lit du cours d’eau

Profils en long et en travers
Visites subaquatiques et 

courbes de tarage

Variation latérale du lit du cours d’eau

Recalage des profils en long

1

Interpolation linéaire

(intervalle 500 m)

2

Comparaison des profils

(t0 – t+n)
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Mesure de la variation
4

Comparaison des profils

(t0 – t+n)

1

Mesure moyenne de la 

variation

2

Géoréférencement
1

Création de transects

(intervalle 500 m)

2

Mesure de la largeur
3

A l’échelle du linéaire A l’échelle ponctuelle A l’échelle du linéaire
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Méthodologie
Evolution altitudinale et latérale à l’échelle du linéaire

Source : Service du Nivellement Général de la France, 1920

Source : Conseil Général de Haute Garonne, pont de Blagnac 1977 Source : inconnue, zone de Blagnac 1868
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 Chronologie des activités anthropiques et naturels durant les 150 dernières années

Sources : Archives départementales, DDT, Conseil Général, SMEAG, DREAL…

 A l’échelle régionale

Aménagements hydrauliques, reboisement des versants, hydrologie

 A l’échelle du linéaire

Extraction de matériaux, travaux de chenalisation, hydrologie

Mise en relation des ajustements géomorphologiques du cours d’eau avec les facteurs humains et

anthropiques pour mettre en évidence le rôle et le poids des différents facteurs

Méthodologie
Evolution de l’activité anthropique et climatique
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Source : P. ValetteSource : P. Beaudelin, 1989



 Chronologie des activités anthropiques et naturels durant les 150 dernières années

Méthodologie
Evolution de l’activité anthropique et climatique
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 Acquisition de données sur le terrain

 Typologie des formes d’érosion à partir d’un inventaire photographique

Objectif : recenser les formes d’érosion de la molasse

 Organisation des seuils

Objectif : réalisation de prises de vues aériennes pour la réalisation d’orthophotographies et de

MNT afin d’établir des cartes géomorphologiques des seuils

 Suivi de la mise en eau des seuils par photographie

Objectif : déterminer les hauteurs d’eau à partir desquelles les seuils sont mis en eau et la

fréquence

 Suivi topographique de parcelles par lasergrammètrie

Objectifs : quantifier l’érosion et sa variabilité (t0 – t+n)

 Suivi de l’érosion par plaquette de roche

Objectifs : quantifier la perte en matériaux liée à la dissolution et aux agents atmosphériques

 Datation des formes résiduelles par dendrochronologie

Objectifs : mettre en évidence les périodes de déconnexion des formes résiduelles

Méthodologie
Métrologie de terrain à l’échelle des sites
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 Typologie des formes d’érosion

Méthodologie
Métrologie de terrain à l’échelle des sites
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Trou d’eau circulaire Trou d’eau avec rupture

Sillon long parallèle Sillon court rectiligne Forme ondulatoire

Trous d’eau amalgamés



 Dissolution

 Suivi topographique par lasergrammètrie

Méthodologie
Métrologie de terrain à l’échelle des sites
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 Quantification de l’incision et de sa variabilité spatio-temporelle durant les 150 dernières

années

 Détermination des facteurs de contrôle de l’incision et de leur rôle respectif (régionaux,

locaux)

 Détermination de la trajectoire d’évolution du cours d’eau (réversibilité?)

 Identification et quantification des mécanismes d’évolution des seuils rocheux

Résultats attendus
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Merci de votre attention


