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• Observatoire de Draix dans la formation des Terres Noires : 
partie importante de la production sédimentaire du bassin de la Durance 
(Mathys, 2005) 

Fig. 1 : Localisation des bassins expérimentaux de Draix
(Mathys, 2005)

• Risques naturels & 
envasement des rivières et 
des ouvrages hydrauliques

• Erosion agricole et 
dégradation des sols

Fig. 2 : Panorama de Draix
(Mathys, 2005)
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Contexte

Fig. 3 : Production Sédimentaire Spécifique de 1985 à 2000 pour les 

bassins versants du Laval et du Brusquet (Données de Mathys, 2003)

• Etudes sur
l’Observatoire de 
Draix :

La reforestation à la fin du 
19ème siècle a conduit à 
une diminution de la 
production de sédiment.

Bassins Surface 
(km2)

Couverture 
végétale (%)

Pente 
moyenne 

(%)

Altitude min-
max (m.a.s.l.)

En 
observation 

depuis

Laval 0.86 32 58 850-1250 1984

Brusquet 1.07 87 53 800-1260 1987
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• Variables caractéristiques sur les deux bassins versants

Fig. 4 : Courbe Pente-Aire drainée sur les bassins 
versants du Laval et du Brusquet

Fig. 5 : Courbe hypsométrique sur les bassins 
versants du Laval et du Brusquet

• Comment la végétation impacte ces indicateurs?
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Pe < 1
(diffusif)

Pe > 1
(convectif)



Méthode
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• Variables caractéristiques sur les deux bassins versants

• Comment la végétation impacte ces indicateurs?

Convexe (diffusif)

Concave (convectif)

Fig. 5 : Courbe hypsométrique sur les bassins 
versants du Laval et du Brusquet

Fig. 4 : Courbe Pente-Aire drainée sur les bassins 
versants du Laval et du Brusquet

Basses altitudesHautes altitudes

Contexte Méthode Lois



Lois d’érosion et de transport

5/8

• Equation de continuité de la masse (Tucker and 

Hancock, 2010): 
𝜕𝑧

𝜕𝑡
= 𝑈 − 𝛻𝑞𝑠

• Autre expression (Sweeney et al., 2015):

𝜕𝑧

𝜕𝑡
= 𝑈 + 𝐷𝛻2𝑧 − 𝐾(𝑃𝐴)𝑚𝑆𝑛

Soulèvement du 
substratum rocheux

Divergence du 
transport de sédiment

Taux d’évolution de 
la topographie

Diffusivité du sol
Puissance hydraulique

Terme diffusif Terme convectif
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Lois d’érosion et de transport
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• Transport sur le versant :

- Processus dépendant de la pente (équation de flux) (Dietrich et al., 2003) :

𝑞𝑠 = −𝐾𝑠 ∗
𝜕z

𝜕𝑥
- Le transport de masse non linéaire (Istanbulluoglu, 2009a):

𝑞𝑠 = 𝐷 ∗ 𝑆/(1 −
𝑆

𝑺𝒄
)2

• Transport chenalisé :
- Transport limited : transport de sédiments alluviaux du lit 
- Detachment limited: Incision du substratum rocheux par les processus fluviaux et 

incision du substratum rocheux par les laves torrentielles

• Erosion Glaciaire : 𝐸 = 𝑐𝑈𝑏
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CHILD Model
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Fig. 6 : Diagramme des différentes interactions  dans le modèle d’évolution 
géomorphologique CHILD (Istanbulluoglu, 2009a)
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• Comment la végétation est-elle intégrée dans les 
modèles d’évolution du paysage?:

• Equation non-linéaire de transport de masse (Istanbulluoglu

and Bras, 2005):

𝑞𝑠 = 𝐷 ∗ 𝑆/(1 −
𝑆

𝑺𝒄
)2

• Impact de la végétation sur la contrainte de cisaillement au débit 
(Istanbulluoglu and Bras, 2005)

Diminution du coefficient de Manning-Strickler dans l’équation de 
Manning- Strickler

Pente critique

Transport
sédimentaire
volumétrique
moyen

Diffusivité du sol

𝑄 = 𝑆 ∗ 𝑉 𝑄 = 𝑆 ∗
𝑘

𝑛
∗ 𝑅

2
3 ∗ 𝑖1/2
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Coefficient de 
Manning-Strickler
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Merci de votre attention!



Indicateurs
Indicateurs morphométriques & 

statistiques
Indicateurs temporels (flux 

sédimentaires)

Indice topographique λi :
λi = ln(Ai/tgβi)

Et/ou Slope-Area Relation

Production sédimentaire annuelle 
moyenne + amplitude (Min, Max, σ)
Production sédimentaire spécifique 
(ton.ha-1)

Courbe hypsométrique Saisonnalité/Cyclicité

IG (indice global de pente) :

𝐼𝐺 =
∆𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒

𝐿

Dimensions caractéristiques des 
hydrogrammes/équivalents Qs

Angle pente-pendage Décalage pic sédimentaire et pic 
hydrologique

Relief et 
pente



Indicateurs
Indicateurs morphométriques & 

statistiques
Indicateurs temporels (flux 

sédimentaires)

Indice de connectivité
(connectivité entre zones sources et réseau 
hydrographique)

Cr (Coefficient de ruissellement) : 
Cr= Cumul Pluie Nette/Cumul Pluie

DD (densité de drainage) :

D =
 𝐿ℎ

𝐴

ET  (Evapotranspiration)

KG (coefficient de Gravélius) compacité :
KG = 0.28 ∗ P/ 𝑆

Caractérisation de l’hystérésis (sens,
aire?)

% couverture végétale 
(% zones dénudées)

Capacité de transport maximale

Forme de la couverture végétale

Réseau 
hydro -
logique

Forme



Slope-Area Plot

(Cohen et al., 2008)

𝑃𝑒 = 𝐾𝐿2𝑚+1/𝐷

(Sweeney et al., 2015)

Peclet Number :

Hillslope
diffusivity : 
conduction

Valley incision : 
convection

Pe > 1Pe < 1



Processus diffusif

(Luo, 2000)



Lois d’érosion et de transport

• Equation de continuité de la masse (Tucker and 

Hancock, 2010): 

𝜕𝜌𝑧

𝜕𝑡
= 𝜌𝑠𝑟𝑐 ∗ 𝑈 − 𝛻(𝜌𝑠𝑞𝑠)

• Simplification (Tucker and Hancock, 2010):

𝜕𝑧

𝜕𝑡
= 𝑈 − 𝛻𝑞𝑠

Avec 𝛻𝑞𝑠 =
𝜕ℎ

𝜕𝑡
− 𝑃 Production 

sédimentaire

Stockage de sédiment (Dietrich et al., 2003)


