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Analyse spatiale et temporelle des transferts sédimentaires 
dans les hydrosystèmes normands

Exemple du bassin versant de la Seulles

Résumé
L’élaboration de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000 et de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) en 
2006 a mis en lumière l’importance de la quantification et de la caractérisation des transferts hydrosédimentaires dans les 
cours d’eau pour la gestion des milieux et des ressources naturelles. En effet, les conséquences associées à ces 
transferts peuvent être catastrophiques pour les écosystèmes continentaux et aquatiques, la biodiversité et pour les 
populations (inondations, pollutions). A l’heure où l’on s’interroge sur les modalités de gestion des masses d’eau et des 
bassins versants, nous avons mené une étude centrée sur les cours d’eau « ordinaires » de l’ouest de la France, qui 
disposent généralement d’une énergie réduite (<15W/m²), et qui contrairement aux systèmes fluviaux plus dynamiques 
du sud du pays, restent peu étudiés jusqu’à présent. De fait, si des études se sont attachées à évaluer le degré d’érosion 
des sols à l’échelle de la parcelle, à analyser les dynamiques de ruissellement au sein des blocs culturaux ou à quantifier 
les volumes de sédiments exportés des bassins versants, les modalités de transferts des sédiments entre la parcelle 
agricole et l’exutoire du bassin restent difficile à déterminer. C’est pourquoi, pour améliorer la connaissance de ces 
systèmes et aller au-delà d’une approche en boîte noire du fonctionnement du bassin versant, nous avons mis en place 
un réseau de mesures des flux de MES dans le bassin versant de la Seulles (430 km²), représentatif des hydrosystèmes 
bas-normands. Il a permis de suivre en continu durant plusieurs années les flux de MES dans différents contextes 
géologiques, géomorphologiques et paysagers, et de s’interroger sur le rôle des effets d’échelles sur les dynamiques 
spatiales et temporelles des transferts sédimentaires. De plus, la réalisation de bilans quantitatifs et qualitatifs a permis 
d’identifier l’origine des sédiments dans le bassin et de hiérarchiser les contributions de chaque source afin de proposer 
des budgets sédimentaires emboîtés. L’ensemble de ces études amène le bassin de la Seulles à devenir le premier 
observatoire des transferts sédimentaires régional.
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Ainsi qu'au pot qui la suivra dans les locaux 
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