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INTRODUCTION
Grâce à la naturalité et au caractère très divagant de l’Allier dans son tronçon en
Réserve Naturelle, le bois flotté ou échoué est d’observation courante. A tel point qu’il
porte un nom local : « rachat ».
Le processus accumulation de bois dans le lit / modifications topographiques
locales s’exprime naturellement. Il se manifeste sur le temps long, de manière
ponctuelle ou à l’échelle des méso-formes 1. Le phénomène, complexe, est à la fois
créateur et destructeur de substrat. Il importe donc de l’étudier, même sommairement,
dans la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier.
Déjà l’objet de recherches sur des petites rivières anthropisées, l’évaluation des
quantités de bois flotté et de ses conséquences topographiques restent méconnues sur de
grands cours d’eau peu contraints du type de l’Allier.

BUTS DE L’ETUDE
-

Dans un premier temps, le travail se focalise sur le bois mort tombé à l’eau ou
échoué. Il s’agit d’en calibrer l’importance.

-

Suit la cartographie des troncs et embâcles. La carte servira de temps 1 d’un
suivi pluriannuel.

-

L’étude s’élargit ensuite à une toute première approche des conséquences
morphologiques induites localement.

-

A l’avenir, on pourra donc mesurer les déplacements et la redistribution des
troncs, détecter les « entrants » et les « sortants » et, surtout, suivre dans le
temps l’évolution de l’impact sur la géomorphologie locale.

CHOIX DU SECTEUR D’ETUDE
1

La méso-échelle prend en compte les phénomènes à l’échelle du tronçon de rivière et à pas de temps
séculaire mais PAUTOU et al. (1989) réduisent le pas de temps à la décennie. Ce dernier permet d’évaluer
la capacité de régénération du système et de faire un bilan entre phénomènes de constructions et de
destructions, entre les surfaces restées stables et celles ayant subi des remaniements.
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La zone d’étude s’étend du pont de Châtel-de-Neuvre à celui de la RCEA, soit
637 ha et 10,7 km de rivière.
Ce tronçon de la rivière est le plus actif
géomorphologiquement. Le ¼ amont a un coefficient de
sinuosité remarquable (un des plus forts de l’Allier). Au
cœur de la RNNVA, le secteur se compose de toute la
gamme de végétation allant des milieux composés
d’annuelles aux ripisylves en transition bois tendre / bois
dur.
Il offre donc des conditions favorables pour 1 - calibrer
Ch. Bouchardy
l’importance du bois mort tombé à l’eau ou échoué, 2 décrire les conséquences morphologiques et 3 -, dans le
futur, détecter les déplacements des troncs et embâcles.
Sur le site, la pente moyenne du lit est de l’ordre de 0,6 0/00. Les enrochements
longent environ 5 % des berges. Les débits apparaissent ci-après :
Débits quinquennaux moyens annuels et débits de crue (en m3/s) de l’Allier à Châtel-de-Neuvre
Source : DIREN 2007
Débits moyens annuels

Débits de crue

Q. sec

Module

Q. humide

Biennal

Quinquennal

Décennal

89

121

150

680

970

1200

Ces cinquante dernières années affichent un étiage absolu à 10 m3 /s (en août
1976) et un maximum de 1 440 m3/s (en décembre 2003).
1973, 1982, 1988 et 1994 ont été l’occasion de crues
décennales (autour de 1 200 m3/s). La dernière crue
(presque) quinquennale est passée en novembre 2008. Ces
dernières années n’ont donc pas vu de débits importants.
La quantité de bois morts échoués est relativement peu
P-A Dejaifve
importante actuellement.
Le même site 5 ans plus tard

UN PHENOMENE NOUVEAU !
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-

A l’échelle européenne
« La présence du bois mort dans les rivières européennes est un phénomène
nouveau, bien souvent dû à la réapparition récente des ripisylves. Aussi, rares
sont les documents historiques faisant état de la présence de bois dans les
rivières à l’époque moderne 2 ou contemporaine. Cela peut surprendre le
naturaliste car les formations arborées constituent la trame paysagère des fonds
de vallée de la zone tempérée » PIEGAY et al. (2003). La carte de FOURQUIN
(1969) démontre clairement la disparition des principales ripisylves et forêts
alluviales dès le haut Moyen-âge ;

-

En France
« La déforestation des plaines alluviales commence durant le Moyen-âge (< à
1 000 BP) » STEIGER et al. (2005).
« Les ripisylves sont des formations végétales récentes en France... L’un des
impacts les plus marquants du développement des sociétés occidentales a, par
exemple, été la sévère réduction de la quantité de bois mort présent à la fois sur
les sols forestiers et dans les milieux fluviaux associés » BOYER (1998).

-

Sur l’Allier
Deux phénomènes ont contribué à la formation récente d’une ripisylve autour de
l’Allier bourbonnais :
- Entre 1790 (premier relevé) et 1943, la période de retour des grandes crues
(hauteur supérieure à 3 m à Moulins) était de 14 ans (extrêmes : 1 et 45).
Ces évènements et leur rythme provoquaient de tels balayages et
remaniements du sol qu’ils ne laissaient évidemment aucune chance à
l’installation d’une vraie ripisylve.
Depuis 1943, soit en 70 ans, aucune crue trentennale n’a parcouru le secteur.
Ces changements hydrologiques apparaissent sur une période de 220 ans.
Voir le graphe suivant :

2

Le début de l’époque moderne est fixé traditionnellement à 1453. Selon WILSHIRE & MOORE (1983), les
déforestations le long de beaucoup de rivières ont commencé dès 2 500 BP.
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- Voilà plus d’un demi-siècle, le tressage, peu propice aux ripisylves, a disparu
au profit du méandrage, bien plus favorable aux ligneux.
Dès lors, les peupliers et les saules se sont peu à peu installés dans le lit
moyen (en gros, le Domaine Public Fluvial). Au fil des dernières décennies, les
surfaces boisées se sont accumulées (même si, pris globalement, le paysage reste
ouvert). Ainsi, PETIT (2001), analysant les photographies aériennes de 1956 et
2000 sur 3 km au centre de la RNNVA montre une augmentation de près de 90 %
de la surface boisée ! BOREUX (inédit, réalisé en 1998) trouve des valeurs assez
semblables sur 4,5 km, près de la limite nord de la Réserve. La tendance est
générale. Une telle augmentation du stock de bois riverain associée à une
dynamique fluviale encore vive influe puissamment sur le volume du bois tombé
à l’eau.
Le bois transitant actuellement dans l’Allier n’a sans doute jamais été
aussi abondant depuis le Moyen-âge 3.

ARBRES A VIVE CROISSANCE, SURFACES BOISEES EN AUGMENTATION DANS L’ALLIER
Les surfaces boisées s’agrandissent donc rapidement au cours des dernières décennies.
Le Peuplier noir (Populus nigra) et le Saule blanc (Salix alba) couvrent
maintenant un peu plus de 250 ha dans la Réserve (Sans compter une vingtaine
3

Quelques lieux-dits nommés « Auberaie », « Les Aubrais » ou « Aulberies » témoignent de l’existence
ancienne de bosquets de peupliers (ou de saules ?) autour de l’Allier (et de la Loire). Ils ont été ainsi
nommés vers 1200 - 1300. Peuplier se dit « bouillard », « bouyard » ou « pible » en Bourbonnais.
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d’hectares de semis récents (de 1 à 5 ans). Il s’agit de la Saulaie peupleraie
arborescente, saulaie-peupleraie à Populus nigra (code 4141) et de la Saulaie
peupleraie arbustive, saulaie à Salix alba (code 4130). Les autres essences
(érables, robiniers, ormes, aulnes et frênes) n’occupent qu’une dizaine
d’hectares.
Les deux principales espèces s’installent en pionnières sur terrain nu, donc très
précocement. Leurs semis s’implantent en densités extrêmes et croissent plus
vite que tous les autres ligneux, atteignant rapidement de grandes hauteurs. Ces
caractéristiques jouent en faveur d’un rapide et fort volume de bois morts flottés
ou échoués (et de ses conséquences). On peut en juger par les quelques détails
qui suivent.
-

Les saules blancs
« Dans la Réserve, cette saulaie se développe dans les endroits humides
(bordures de rive, bras morts et leurs alentours immédiats, ou, pour certains,
directement dans l’eau –sans problème très net de croissance) » (VILLAR, 1995).
Le cas de Saulaie argentée s’installant en pionnière a été bien suivi (DEJAIFVE &
DUSSERT, inédit). Les plantules de saules, en densité extrême, préfèrent les creux
de bras morts très récents, ou, plus rarement semble-t-il, leurs bords légèrement
surélevés. De diamètres et de hauteurs très voisins, les arbres constituent des
cohortes monospécifiques. Les densités vont de 9 000 à plus de 40 000 pieds à
l’hectare après 5 ans de croissance. La sélection s’avère sévère par la suite.
Notons qu’un saule de 15 m de haut a un diamètre de 30 cm environ, un de 20 m
à pour ø 60 cm. Sa croissance en hauteur se limite à 25 m maximum pour un
diamètre variant de 50 à 100 cm. Même gros et d’un âge avancé, les saules
dépassent rarement 20 m de haut, les branches cassant souvent.
-

Les peupliers noirs

VILLAR (1995) a bien décrit le processus de
colonisation dans la RNNVA : Populus nigra s’implante
sur les bancs ou les grèves de sable et de gravier
dénudés (avant l’apparition d’une strate herbacée). Il
est le seul arbre local à posséder la faculté de germer
sur un substrat de granulométrie aussi importante. Le
P-A. Dejaifve
sol d’implantation doit connaître une forte
alimentation en eau. Les graines germent très rapidement (24 heures) mais
pâtissent d’une faible viabilité (10 jours), tant et si bien que les conditions d’une
bonne implantation ne sont pas réunies chaque année. Calculé sur les 20
dernières années, le rythme d’implantation de ces cohortes (couvrant plusieurs
hectares) serait de tous les 7 ans environ (DEJAIFVE, inédit).
Les densités s’élèvent jusqu’à plus de 15 millions de plantules par hectare.
Réduits à 50 000/ha cinq ans plus tard, ces arbrisseaux, hauts d’un mètre,
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résistent aux crues biennales (contra VILLAR (op cit.)). A
l’âge adulte, il en subsiste environ 1 000.
La croissance radiale est vigoureuse, soit 6 cm par
décennie, selon GUILLOT (1963). Dans la Réserve, les
peupliers de 30 cm de diamètre s’élèvent déjà à 20, 25,
voire 30 m de haut. Ceux d’un diamètre de 40 cm atteignent
souvent 30 m, parfois 35 m. Les plus gros (de 100 à
120 cm), assez rares, avoisinent toujours 30 m ou plus
(DEJAIFVE, inédit). A notre connaissance, seul GUILLOT (op
cit.) a évalué le cube moyen des peupliers : à 75 ans, il
dépasse un peu 2 m3 (calculé sur 322 arbres) mais certains
dépassent très largement les 4 m3.

La rapidité de développement en hauteur et la grande dimension des peupliers
leur confèrent une plus grande probabilité que les autres espèces de former un
barrage aux flux d’eau. Plus le bois a de grandes dimensions (longueur,
diamètre), plus il peut, forcément, modifier l’écoulement des crues.

INFORMATIONS GENERALES ISSUES DE LA BIBLIOGRAPHIE
-

Dynamique du bois mort flottant
« Les connaissances que nous avons de la dynamique du bois mort dans les
rivières concernent des systèmes très domestiqués dans lesquels le bois mort est
de petite taille et mobile, comparé à celui qui occupait les rivières tempérées
originelles » PIEGAY et al. (2003). Les auteurs ajoutent : « Il est bien souvent
impossible de savoir ce qu’il advient de ces accumulations (de bois mort, même
dans le cas de petites rivières) ». Insatisfait donc, l’auteur a pourtant une des
meilleures expériences, en France, dans le domaine (PIEGAY, 1993). A propos
des cours d’eau « sauvages », LIENKAEMPER & SWANSON (1986) apportent des
éléments très intéressants mais à propos de rivières et d’essences ligneuses
forestières très différentes des nôtres (douglas centenaires et rivières
torrentueuses).

-

Incidences géomorphologiques du bois flotté en grande rivière
La littérature est pauvre sur le sujet dans le cas de rivières telles l’Allier. Vu
l’importance des répercussions du bois mort sur la topographie et la
morphologie du substrat, elles font l’objet du chapitre suivant « D’un tronc à une
île : description rapide du processus dans la Réserve ».

-

Autres effets du bois mort en rivière (pour mémoire)
- [Les conséquences hydrauliques du bois mort échoué
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Elles sont bien mieux connues (car souvent importantes sur les berges) : les embâcles
ralentissent les écoulements, modifient la distribution latérale des vitesses, favorisent les
débordements, diminuent le pic des crues (GIPPEL 1995, GIPPEL et al. 1994, LISLE 1986, SHIELDS
& SMITH (1992),…) ; quatre paramètres permettent d’estimer l’impact
hydraulique : la dimension des débris, l’angle du bois par rapport à
l’axe d’écoulement, la distance séparant les pièces de bois, la position
des pièces de bois par rapport aux plus fortes vitesses.]
- [L’action de la ripisylve sur la morphologie des berges
Elle concerne des arbres vivants donc non retenus ici. Il en résulte une
cohésion et une stabilisation des sols face à l’érosion).]
- [Le rôle biologique des arbres tombés à l’eau
Bien étudié par ailleurs, il joue sur la diversification des habitats
aquatiques et offre d’excellents abris pour les poissons et des microhabitats appréciés des invertébrés. Nous n’y reviendrons pas.]

Zone mature érodée en rouge

D’UN TRONC A UNE ILE : DESCRIPTION RAPIDE DU PROCESSUS DANS LA RESERVE
Où un phénomène, à priori mineur, crée des méso-formes.
-

Origine
Le bois mort présent dans une rivière a pour origine, bien entendu, la ripisylve,
corridors forestiers longeant les berges. A l’interface ripisylve/eau courante, ce
que perd l’un, l’autre le gagne. Les troncs tombés à l’eau ou échoués
proviennent, le plus souvent dans le cas de l’Allier, de déchaussements
provoqués soit par l’érosion quotidienne soit par les crues. Ils se reconnaissent,
même loin de leur lieu d’abattage, par leur chevelu racinaire. Echantillonné sur
plages (débris ou troncs de plus de 6 m de long), il est rarement (12 %) de petite
section (< à 20 cm de ø), plus souvent (40 %) de section moyenne (20 à 35 cm)
et pour moitié (48 %) de gros diamètres. Les zones d’arbres matures pourvoient
donc à l’essentiel du bois flotté. S’y ajoute, beaucoup plus ponctuellement, le
bois mort sur pied dont la forêt alluviale est forte productrice (bois brisé et,
donc, de plus petit format) 4.

4

Selon des observations locales : Au sein de la ripisylve, le bois mort sur pied finit sur le lieu où il tombe.
S’il se déplace parfois lors des crues, cela se réduit à quelques dizaines de mètres au plus. Entravé dans un
perchis dense, il reste donc captif de la petite zone qui l’a vu naître.

8

Quantification et répartition du bois flotté dans la RNN du Val d’Allier
P-A. Dejaifve et N. Esquirol. LPO 2011

N. Esquirol

Dans le tronçon de l’Allier en Réserve Naturelle, ces troncs
déracinés restent souvent sur place un moment, accrochés à
la berge qui les a vu tomber (durée très variable : le temps
du passage d’une crue jusqu’à plusieurs années). Les arbres
abattus isolément sont souvent rapidement arrachés de la
berge et emportés. Ceux tombés ensemble et entremêlés
offrent au courant une bien meilleure résistance, et
modifient les courants locaux (à la fois fort frein et
accélérateur hydraulique). Ils contribuent à l’instabilité des
berges et au déplacement latéral du chenal. Quoi qu’il en
soit, tous ou quasi tous ces troncs, isolés ou non, finissent
par être entraînés par le courant.

Le bois flotté transite ensuite sur des distances inconnues. Au cours des années
précédant ce travail, quelques déplacements de troncs (reconnus à leurs formes
caractéristiques) ont été mesurés. Cet échantillonnage n’est, assurément, pas
représentatif. Parmi les plus longs : 4,3 km ; 3,7 ; 3,1 ; 2,7 ; 2,5 ; 2,1 ; 2,0. Il
s’agissait d’arbres avec peu de racines. Le plus important trajet connu (6,7 km
cumulés lors de 3 déplacements) concernait un gros saule tronçonné à la base.
Beaucoup d’arbres (marqués d’un discret trait de peinture) n’ont jamais été
retrouvés tandis que d’autres n’ont pas bougé en 15 ans. D’après BOYER (1998),
« Le parcours dépend de nombreux paramètres difficiles à modéliser comme la
largeur du cours d’eau, les dimensions et formes du bois, la rugosité des berges,
sur le cours d’eau ». Le même auteur écrit plus loin : « Au-delà d’une certaine
largeur du lit (> à 30 m), le bois flotté va
pouvoir parcourir des distances très grandes
(plusieurs kilomètres) et très variables ». La
pose de transpondeurs, envisageable, pourrait
apporter des données fiables à la fois sur
l’étendue des déplacements et leur éventuelle
répétition.
In fine, l’échouage ne se distribue ni de
manière régulière ni de façon aléatoire.
sur les berges concaves (voir la cartographie ci-après).
- D’autres s’accumulent, lors des crues, contre les arbres vivants de la ripisylve
(même très jeune) par effet de « peigne » 5.
Ch. Oberto

5

Le bois retenu par le « peigne » de la ripisylve s’entasse assez souvent sous forme de petits barrages,
créant, dans les dépressions, de petites zones humides. Une bonne partie du bois flotté est accrochée par
la ripisylve. L’énorme majorité des débris ligneux de moins de 4 m de long s’y trouve piégée jusqu’à
disparition (et n’intervient donc pas sur la géomorphologie de la rivière Allier).

9

Quantification et répartition du bois flotté dans la RNN du Val d’Allier
P-A. Dejaifve et N. Esquirol. LPO 2011

- D’autres encore s’accrochent au fond du lit en eau. Ils peuvent y stationner
longtemps (une centaine ancrée dans les 10,7 km de lit étudiés en 2011,
cartographie ci-après).

-

Les conséquences morphologiques
Les arbres tombés à la rivière agissent puissamment sur la morphologie du lit.
Le phénomène est bien visible sur très petits cours d’eau (nombreux articles sur
des rivières de moins de 12 m de large).
Il est encore vrai sur une rivière des largeur et puissance de l’Allier en
Bourbonnais. Il est habituellement très sous-estimé dans le cas d’un large cours
d’eau. Pour effacer cette fausse impression, zoomons un instant sur les chenaux
secondaires de la Réserve. Ceux-ci participent aux écoulements en crue. Or, il
suffit de peu de troncs couchés, parfois d’une seule embâcle, pour atrophier ces
chenaux, voire pour les faire disparaître. Le cas se présente à l’occasion ici
(quelques cas, de mémoire, : nord du camping de-Neuvre en 1995, nord-est du
même camping en 1998, sud-est des Rigaudets en 1999...).
Avant de revenir dans l’Allier, intéressons-nous un instant à la bibliographie
Bien que peu abondante, elle témoigne de l’importance du bois mort dans les
phénomènes géomorphologiques fluviaux tant à l’échelle des micro-formes qu’à
celle des méso-formes.
Ainsi SCHNITZLER-LENOBLE (2007) affirme : « L’accumulation de bois dans le
lit d’un cours d’eau modifie le style fluvial en créant des îles qui grandissent au
fur et à mesure de l’accumulation des matériaux (sédimentaires). Ce processus
est encore très actif le long de la Loire ».
Parlant au passé, TRISTA (1984) : « Le bois mort constituait un agent de
transformation du lit de grands cours d’eau… » ; BISSON (1987) confirme mais
élargit la vision au présent et au futur.
KELLER & SWANSON (1979), repris ensuite par de nombreux auteurs dont, par
exemple ROBISON (1987) et BILBY & WARD (1989), écrivent : « Le bois mort
peut agir… sur les méso-formes fluviales (méandres, lit majeur) lorsque le
fonctionnement de la rivière n’est pas contraint » (c’est le cas de l’Allier dans la
Réserve).
Toujours selon la littérature, l’impact géomorphologique des débris ligneux est
plus important dans une rivière à méandres (type actuel de l’Allier) que dans un
système à tresses (celui de notre rivière avant les années 1950). Cela s’explique
aisément : 1. Les méandres ont un temps de renouvellement plus long permettant
à une « forêt » de s’installer (ce qui n’est pas le cas dans un secteur à tresses),
d’où des troncs tombés à l’eau plus gros, plus longs et plus nombreux ; 2. Les
berges concaves offrent régulièrement de larges zones d’échouages.
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Revenons maintenant à l’Allier.
- Les troncs déposés non loin des limites du débit annuel ou biannuel sont repris
par les crues postérieures, sans engendrer de topographie particulière, vu leur
court temps de résidence.
- Les troncs flottés et gros débris déposés sur les berges concaves donnent lieu,
en cas de sédimentation à long terme de ces berges ou, plus rares, de « sauts du
lit », à une « sortie » naturelle du chenal. Ce bois (9 % des troncs repérés) ne
sera plus repris par les crues, si ce n’est par de très exceptionnelles. Un si long
temps de résidence du tronc aboutit à la décomposition complète sur place 6. Ces
troncs n’ont donc joué qu’un rôle mineur et temporaire du point de vue
géomorphologique (création d’un cône de sédimentation haut de 0 à 1 m sur une
longueur voisine du tronc). Leur rôle biologique se manifeste plus clairement :
ils sont très souvent et rapidement le berceau d’une végétation pluriannuelle
alors, qu’ailleurs, la zone reste couverte d’annuelles.
- Les troncs accrochés dans l’eau courante constituent autant de points durs (au
moins un moment) impactant localement 2 variables hydrauliques (les vitesses
et hauteurs) et une physique (la granulométrie). Plus précisément, ils modifient
la direction et la vitesse du courant, filtrent les sédiments et créent à la fois des
mouilles et des bancs de sables ou de graviers. Ces arbres immobilisés dans le lit
contribuent aux changements géomorphologiques locaux.
Bien des arbres ancrés observés dans la Réserve ne créent que des mouilles et
des bancs noyés, c'est-à-dire de faibles dimensions.
C’est la règle générale des isolés, en somme le plus
grand nombre.

N. Esquirol

Toutefois, le phénomène peut s’intensifier et prendre
une dimension hors du commun. En effet, lorsque se
conjuguent un long temps de résidence, de forts
calibres et un nombre conséquent d’arbres, l’obstacle
participe au remaniement des formes locales du lit,
voire à la transformation des méso-formes.

Arbres ancrés accumulant les sédiments

Tel est le cas actuellement entre « Les Noix » (commune de Châtel-de-Neuvre)
et « Les Isles » (commune de La Ferté-Hauterive), siège de grands
remaniements morphologiques depuis la fin des années 1990. Là, une douzaine
de troncs subsistent depuis 8 ans ; le diamètre de certains avoisine 60 cm ; bien
parallèles, ils « barrent » le lit principal. En 2008, un chenal s’est creusé un peu
6

Notons que des observations locales, encore très ponctuelles, laissent à penser que deux à trois décennies
sont nécessaires pour une dégradation complète des plus gros troncs (les essences sont à bois tendre).

11

Quantification et répartition du bois flotté dans la RNN du Val d’Allier
P-A. Dejaifve et N. Esquirol. LPO 2011

en amont du « barrage » de ces arbres. D’abord secondaire, ce chenal a un temps
accueilli le principal du débit de la rivière. Le « barrage » s’est alors renforcé de
plusieurs petits cônes sédimentaires longs d’une vingtaine de mètres. Comme
rien n’est simple dans l’Allier …le nouveau chenal a été rapidement obstrué par
des embâcles et de gros dépôts d’alluvions. En 2011, le « barrage » occupe la
moitié de la largeur du lit unique.
Bien entendu, l’accumulation de bois dans le lit entrainant une modification des
méso-formes est un processus rare dans le temps comme dans l’espace. A
l’heure actuelle, il n’y en a pas d’autre sur le secteur « observatoire » de 53 km
en amont et à l’aval de la Réserve. La plupart des déplacements de méandres ou
de leurs recoupements proviennent d’érosions sans lien avec le processus né
d’embâcles.

---
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