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Contexte: les petites rivières (péri)urbaines
 De nombreuses questions subsistent au sujet des mécanismes et des contrôles de l’ajustement morphologique des

petites rivières urbaines, en particulier en France, sur les petits cours d’eau où les recherches demeurent embryonnaires.

 Peu étudiées, les petites rivières (péri)urbaines représentent 73 % du réseau hydrographique francilien. Elles sont soumises
à de multiples pressions, notamment la croissance des zones urbaines (fig. 1).

 Nous proposons d’étudier la diversité des formes intra-chenal et l'hétérogénéité des réponses d’un petit cours
d’eau urbanisé commun en Île-de-France : le Morbras (fig. 1).

 Objectifs: (1) quantifier l’impact de l’urbanisation; (2) caractériser les variations longitudinales du chenal;
(3) définir les formes d’altération géomorphologique et sédimentaire; (4) expliquer ces formes d’altération à
partir des variables de contrainte.

Fig. 3: Distribution des Lpb et Hpb en fonction de la distance à la source.
Les 357 profils moyennés sur 10 profils amont ont été utilisés pour
montrer les variations longitudinales (augmentation/diminution). Les
bandes verticales roses indiquent une augmentation des largeurs
(A) et des profondeurs (B), les bandes bleues indiquant une
diminution.

Cinq classes aux caractéristiques marquées

Fig. 5: Représentation schématique de la réponse à l’urbanisation

Diversité des formes et variabilité des réponses
 La réponse du système au taux d’urbanisation est hétérogène et ne suit pas de schéma longitudinal. On retrouve trois

situations caractéristiques et deux situations intermédiaires (figs. 4 et 5) :
• des tronçons présentant une réponse marquée à l’urbanisation (lit large et profond, peu de radiers, faible

sinuosité, charge alluviale peu présente) (classe 1 et de façon atténuée classe 3) – Tronçons plutôt urbains.
• des tronçons surcalibrés et très peu sinueux mais avec des formes hydromorphologiques relativement

préservées (nombre de radiers, charge mobile, etc. ) (classe 2) – Tronçons urbains « restaurés » (écologie +
protection contre les inondations).

• des tronçons au fonctionnement hydromorphologique relativement préservé (sinuosité, charge mobile,
présence de nombreux radiers malgré un lit toujours large et profond) (classe 5 et dans une moindre mesure
classe 4) – Tronçons plutôt en dehors des villes.

Fig. 4: Distribution des cinq classes le long du Morbras.

 Réalisation d’un relevé systématique des formes intra-chenal (radier-mouille) et la présence d’objets construits
ponctuels (seuils, rejets potentiels d’eau pluviale, ponts…) (fig. 2a). Sur chaque radier, mesure d’un profil en
travers, description des berges et des sédiments alluviaux.

 20 variables de synthèses ont été calculées selon trois échelles (fig. 2b):

 Réalisation d’une classification hydromorphologique (ACP/CAH) afin d’expliquer la variabilité longitudinale à partir
des variables de contraintes.

Acquisition haute fréquence des formes intra-chenal 

 La distribution longitudinale des Lpb et Hpb suit une logique spatiale classique avec une tendance à
l’élargissement et à l’approfondissement du lit vers l’aval (fig. 4). Elle montre que dans le détail l’organisation
des géométries du chenal est complexe et évolue très rapidement, même au sein d’un secteur très court et
malgré des calculs pondérés sur 10 profils amont (fig. 4).

Hétérogénéité longitudinale de la morphologie du chenal

357 profils réalisés (espacement moyen de 50 m), 236 rejets (≈ 13 rejets/km) 
et 129 ouvrages transversaux recensés.

9 variables hydromorphologiques (Lpb, Hpb, P, Nbr radier, SI, mobilité, …).
11 variables de contraintes (Type de berge, Nbr de rejet, Nbr d’obstacle, MOS,…).

Fig. 2: Schéma méthodologique des objets relevés sur le terrain et des échelles
utilisées pour le traitement statistique.
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Fig. 1: Étalement urbain du centre de la région francilienne.

Watershed characteristics
Watershed (km²) 51.0
Linear (km) 17.7
Total impervious area (%) 43.6
Thalweg slope (%) 0.5

Hydrological characteristics 
at the Sucy-en-Brie station

(50.9 km²)
Mean annual discharge (m3/s) 0.3
Bankfull discharge (m3/s) 4.9
Specific stream power (W/m²) 34.0
Observe maximal discharge 
(m3/s) 10.8
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