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RESUME

Parmi l'ensemble des facteurs déterminant l'installation des macrophytes en cours d'eau, les 
écoulements jouent un rôle prépondérant, notamment pour expliquer la variabilité interannuelle 
du développement végétal.
Depuis plusieurs années, les végétaux aquatiques macrophytes ont fait l'objet d'un suivi sur la 
partie moyenne du fleuve Charente. Une vingtaine d'espèces d'hydrophytes ont été recensées à 
ce jour sur les stations étudiées. Ces espèces ne réagissent pas toutes de la même façon aux 
forces du courant et aux crues. Certaines, comme Ceratophyllum demersum, y sont très 
sensibles. D'autres, comme Nuphar lutea, le sont beaucoup moins. D'une manière plus globale, 
il apparaît que l'intensité du développement végétal varie d'une année à l'autre en fonction de 
l'hydrologie : les années à forts débits printaniers et estivaux connaissent des développements 
de macrophytes plus limités que les années sèches. Les phénomènes de prolifération végétale, 
observés certaines années dans le fleuve, semblent essentiellement liés à la faiblesse des débits 
écoulés ces années là.
Des mesures de vitesses de courant à l'étiage et en crue donnent un aperçu de l'amplitude des 
forces mises en jeu dans le lit de la rivière, mettant en évidence des périodes plus favorables 
que d'autres à la croissance des végétaux.
Une fois installés, les végétaux aquatiques peuvent à leur tour avoir un impact sur les 
écoulements dans le fleuve. Quelques effets des herbiers sur les écoulements sont présentés 
ainsi que des mesures de rugosité.

Mots clés : Macrophytes aquatiques. Ecologie. Ecoulements. Cours d'eau. Débit. Vitesse de 
courant.



PREAMBULE

Ce document constitue le rapport final d'une étude commanditée par l'Agence de l'Eau 
Adour Garonne concernant les relations entre les macrophytes aquatiques et les écoulements 
dans le fleuve Charente. Il a été précédé par une synthèse bibliographique présentant ces 
relations dans les cours d'eau en général (Codhant et Dutartre, 1993b) et d'un rapport 
intermédiaire comprenant les premiers résultats de l'étude.



Sommaire

Introduction........................................................................................................................................................................ 1
Première partie : Le Fleuve Charente cl les végétaux aquatiques. Bibliographie.................................................2

1 / Description générale du fleuve Charente.................................................................................................4
1.1 / Le fleuve et son bassin versant............................................................................................... 4

1.1.1 / Morphologie générale du cours............................................................................4
1.1.3 / Climat....................................................................................................................... 6
1.1.4/ Occupation humaine du bassin versant.............................................................6
1.1.5 / Les entraves à l'ccoulcmcnt : du passe à nos jours..........................................6

1.2 / Hydrologie...................................................................................................................................8
1.2.1 / Régime général........................................................................................................8
1.2.2 / Les crues et les inondations de la Charente......................................................11
1.2.3 / Les débits d'étiage................................................................................................... 12

2 / Les macrophytes aquatiques du fleuve Charente................................................................................... 14
2.1 / Synthèse des précédentes études.............................................................................................14

2.1.1 / Inventaire des hydrophytes......................................................... .>>....................... 14
2.1.2 / Hiérarchisation des facteurs de distribution des végétaux.............................16

2.2 / Relation macrophytes et écoulements................................................................................... 19
Deuxième partie : Macrophytes aquatiques et écoulements. Etude cl résultats.....................................................23

3 / Méthodes d’étude........................................................................................................................................... 24
3.1 / Quantification des développements végétaux........................................................................24
3.2 / Données hydrologiqucs.............................................................................................................25
3.3 / Paramètres hydrauliques.......................................................................................................... 27

4 / Effets des écoulements sur les végétaux.................................................................................................. 28
4.1 / Variabilité interannuelle des développements végétaux................................................... 28

4.1.1 / Caractéristiques hydrologiqucs des années étudiées................................ :..... 28
4.1.2 / Station de Ncrsac.....................................................................................................32
4.1.3 / Les autres stations................................................................................................... 35

4.2 / Variabilité saisonnière du courant. Effets sur les végétaux...............................................36
4.2.1 / Amplitude des vitesses de courant dans le fleuve............................................ 36
4.2.2 / Effets d'une crue de printemps............................................................................ 39

5 / Effets des végétaux sur les écoulements................................................................................................... 40
5.1 / Distribution des vitesses de courant dans le lit....................................................................40

5.1.1 / Le courant dans les herbiers à l'éliage............................................................... 40
5.1.2 / Influence des herbiers de grande taille sur le courant....................................43

5.2 / Evolution saisonnière de la rugosité...................................................................................... 43
Synthèse et conclusion.......................................................................................................................................................45
Bibliographie....................................................................................................................................................................... 48
Liste des annexes................................................................................................................................................................ 49



Introduction

Le fleuve Charente a connu de 1989 à 1991 d'importants développements de végétaux 
aquatiques (planche 1) jugés nuisibles pour le tourisme fluvial, activité relativement bien 
développée à l'aval d'Angoulême. De manière plus générale, les proliférations de végétaux 
aquatiques en cours d'eau peuvent être considérées comme gênantes pour différents usages du 
milieu : loisirs nautiques, pêche, navigation, valeur paysagère, gestion des stations de jaugeage, 
etc...

Rappelons toutefois que les macrophytes aquatiques restent avant tout des composantes 
naturelles des cours d'eau. Les rôles de ces organismes sont fondamentaux dans le 
fonctionnement de l'écosystème. Il s'agit de rôles biologiques (producteurs primaires, support 
des organismes périphytiques, abris et nourriture pour de nombreuses espèces animales, 
support de pontes pour certains poissons...), de rôles hydrauliques (modification de la 
répartition des écoulements, diversification des habitats...) et de rôles physico-chimiques 
(oxygénation, recyclage des nutriments, autoépuration ...).

L'installation des végétaux macrophytes en cours d'eau est déterminée par de nombreux 
facteurs environnementaux. Les phénomènes de prolifération mettent la plupart du temps en 
évidence un dysfonctionnement du système. La compréhension de ces proliférations nécessitent 
l'étude des paramètres de distribution des plantes, dont les plus importants sont :

- l'écoulement (débit, vitesse du courant);
- la taille et la morphologie du cours (largeur, ordre de drainage);
- la pente du lit;
- la quantité de lumière incidente (liée à l'éclairement du cours, à la hauteur d'eau et à la 

turbidité);
- le substrat du lit (granulométrie, niveau trophique)
- la qualité de l'eau (richesse en nutriments, présence d'éléments toxiques).

Parmi tous ces facteurs, les écoulements jouent un rôle prépondérant pour expliquer la 
distribution des plantes en rivière (Haslam, 1978).

Depuis 1989, un suivi de la végétation aquatique du fleuve est réalisé par le CEMAGREF 
de Bordeaux (Cemagref, 1990; Codhant et Dutartre, 1993a; Mary, 1994). Ces études ont 
permis de recenser les différentes espèces présentes et de mieux comprendre leur distribution 
dans le fleuve. Des comparaisons interannuelles (Mary, 1994) mettent en évidence une 
variabilité du développement végétal à priori imputable aux conditions hydrologiques. Les 
relations entre les développements végétaux et l'hydrologie étaient donc importantes à étudier, 
ce qui fait l'objet de la présente étude.

Après avoir décrit les grands traits de l'hydrologie de la Charente, on s'est attaché à 
présenter les principaux facteurs connus à ce jour et jouant un rôle dans la distribution des 
végétaux dans le fleuve. Il suit un résumé des principales relations entre les macrophytes et les 
écoulements. Les résultats de l'étude proprement dite sont ensuite présentés, après avoir décrit 
la méthodologie suivie, en distinguant, d'une part l'effet des écoulements sur les végétaux et 
d'autre part, l'effet inverse des végétaux sur les écoulements.



PLANCHE 1

EXEMPLE DE FORTE COLONISATION PAR LES MACROPHYTES 
DANS LE FLEUVE CHARENTE (ETE 1989)
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Première partie

Le Fleuve Charente 
et les végétaux aquatiques
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Figure 1 : Le relief dans le bassin de la Charente (d'apres CTI, 1978).
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Figure 2 : Aptitude des terrains au ruissellement et à l'infiltration dans le bassin de 
la Charente (d'apres CTI, 1978).
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1 / Description générale du fleuve Charente

1.1 / Le fleuve et son bassin versant

1.1.1 / Morphologie générale du cours

La Charente est un fleuve de 360 km qui prend sa source dans la partie limousine du massif 
central à environ 260 m d'altitude. Son cours sinueux remonte d'abord vers le Nord-ouest sur 
environ 80 km, puis prend la direction du Sud sur une centaine de kilomètres et s'écoule enfin 
vers l'ouest jusqu'à l'océan (Baie de Marennes-Oléron).

Son bassin versant a une superficie d'environ 10000 km2. Le relief est peu accentué excepté 
sur la partie orientale du bassin (figure 1). La pente générale du cours est faible (moins de 1 °/œ 
sur la partie moyenne) voire très faible sur les 100 derniers kilomètres (0.04 °/00).

1.1.2 / Géologie et pédologie (d'après Zahm, 1988)

L'extrémité est du bassin versant est constituée de terrains cristallins, bordés vers l'ouest 
d'une auréole tertiaire. Le reste est constitué de calcaires secondaires jurassiques au nord d'une 
ligne Angoulème-Cognac-Rochefort, puis crétacés vers le sud.

On notera l'existence d'une zone karstique dans la région de La Rochefoucaud. Ce karst est 
alimenté en grande partie par les pertes de la Tardoire, affluent rive gauche de la Charente, 
dont les principales résurgences, donnent naissance à la Touvre, rivière d'une dizaine de 
kilomètres orientée est-ouest et se jetant dans la Charente au niveau d'Angoulême. Du point de 
vue hydrologique, ce karst joue un rôle important de régulateur de crue et de soutien d'étiage 
(voir 1.2).

La plupart des sols sont des rendzines appelées localement terres de Croies. Il s'agit de sols 
caillouteux peu profonds formés d'une couche d'argile rouge, qui se sont développé soit sur 
l'étage jurassique (groies typiques), soit sur l'étage crétacé (groies et varennes saintongeaises, 
terres de champagne du cognaçais). D'autres formations moins étendues caractérisent certaines 
petites régions du bassin. Ce sont les argiles à silex du Civraisien, du Ruffecois et du 
Noutronnais, issues de la transformation de dépôts sidérolithiques, sols profonds et fertiles. En 
bordure de la zone cristalline se trouvent des formations argilo-limoneuses acides le plus 
souvent hydromorphes et battantes : les terres de brande du Confolentais. Les terres alluviales 
formant des terrasses le long des principaux cours d'eau sont des sols souvent limoneux ou 
argileux avec une hydromorphie généralement temporaire. Les sols du marais de Rochefort, 
enfin, sont des dépôts marins d'origine très récente, caractérisés par leur très forte teneur en 
argile. L'aptitude des différents terrains au ruissellement et à l'infiltration est schématisée sur la 
figure 2.
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Figure 3 : Pluviosité dans le bassin de la Charente (d’apres CTI, 1978).
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1.1.3 / Climat (d'après Zahm, 1988)

Le bassin est soumis à un climat océanique, plus ou moins altéré à l'est de Cognac. La 
pluviométrie moyenne annuelle sur la période 1961-1985 est de 863 mm en Charente Maritime 
et de 805 mm en Charente (figure 3).

La température moyenne est de l’ordre de 5°C en décembre-janvier et de 19°C en juillet- 
août. La durée annuelle d'insolation, 2000 heures environ à Cognac et Angoulême, est 
relativement élevée pour la France.

L'évapotranspiration potentielle annuelle, de 806 mm à Cognac et de 848 mm à La Rochelle 
(dont environ 650 mm (d'avril à septembre inclus), classe le bassin dans les zones de forte 
E.T.P. estivale, après la bordure méditerranéenne et les vallées du Rhône et de la Garonne.

1.1.4 / Occupation humaine du bassin versant (d'après C.T.I, 1978)

Le bassin versant de la Charente regroupe une population de 550000 habitants (in 
Cemagref, 1992), dispersée essentiellement dans un habitat rural d'où émergent quelques pôles 
urbains de plus de 20000 équivalents-habitants (Angoulême : 110000 eh, Cognac: 20000 eh, 
Saintes : 24000 eh , Rochefort : 35000 eh.

On peut distinguer trois grandes zones économiques et démographiques sur le bassin de la 
Charente :

- l'axe Angoulême-Cognac-Saintes-Rochefort-La Rochelle qui coïncide avec la basse vallée 
de la Charente et regroupe de nombreuses industries.

- le littoral de Charente maritime dont la population augmente considérablement en été. Ce 
littoral borde le bassin de Marennes-Oléron à l'économie fortement tournée vers la mer 
(ostréiculture, pêche, navigation de plaisance et commerciale).

- en dehors de ces deux pôles de peuplement, le bassin présente un espace à caractère rural 
dominant. L'agriculture s'y répartit ainsi : un élevage important dans les parties extrême est et 
extrême ouest (marais littoraux) ce qui représente environ 20 % de la superficie totale. La 
Vigne est importante dans le Cognaçais (environ 20 % de la surface du bassin). La culture 
céréalière occupe environ 40 % de la surface et se concentre surtout au milieu du bassin.

1.1.5 / Les entraves à l'écoulement : du passé à nos jours (Jouannet et al., 1992)

Comme beaucoup d'autres fleuves, la Charente a fait l'objet de nombreux aménagements 
permettant au cours des siècles le développement d'activités économiques comme la meunerie, 
le rouissage du chanvre ou les pêcheries. Ces anciennes activités utilisaient l'eau du fleuve en la 
retenant. En conséquence, la présence de nombreux seuils de moulins constituaient et 
constituent encore des obstacles à la navigation ainsi qu'à l'écoulement.

Géographiquement, les moulins, les pêcheries ainsi que les ponts étaient souvent groupés ce 
qui limitait la fréquence des obstacles sur le fleuve. En effet, les moulins ont été installés aux 
endroits naturellement favorables à la construction de digues destinées à apporter l'eau 
nécessaire à leurs roues. Ces endroits étaient des hausses, des seuils ou des gués naturels.

6



Lorsque la navigation s'est développée, elle dut composer avec ces activités qui la 
préexistaient et en particulier franchir les obstacles. Les premières "écluses" étaient très 
rudimentaires; il ne s'agissait que de trouées dans les digues, permettant le passage des 
bateaux. Ces passages étaient fermés par des planches et des traverses de bois amovibles. Ces 
écluses à simples pertuis étaient difficiles à franchir pour les bateaux et avaient pour 
inconvénient de laisser passer une importante quantité d'eau, perte importante pour les 
meuniers à l'époque. C'est pourquoi, à la fin du 1 Sème siècle, furent créées des écluses à sas.

A l'heure actuelles, seules les écluses situées à l'aval d'Angoulême (une vingtaine) sont 
fonctionnelles et permettent la navigation de plaisance sur la Charente moyenne et aval (150 
kilomètres environ). Sur la Charente amont (amont d'Angoulême, 200 kilomètres environ), on 
peut dénombrer plus de 100 barrages artificiels (voir annexe 1 : il s'agit pour la plupart de 
seuils de moulins; on note aussi la retenue de Lavaud sur le haut bassin versant).

Cette forte anthropisation a entre autre pour conséquence de réduire l'écoulement en 
diminuant globalement les vitesses de courant dans le fleuve.
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1.2 / Hydrologie

1.2.1 / Régime général

La Charente a un régime classique de type pluvial océanique (figure 4) avec :
- des hautes eaux de décembre à avril;
- des basses eaux de juin à novembre.

La moyenne interannuelle des débits est de 48 m3/s à Cognac. Elle avoisine 60 m3/s au 
niveau de l'estuaire (Cemagref, 1990).

Figure 4 : Variation du débit moyen mensuel de la Charente à Cognac (période de référence 
1963-1975. Bassin versant : 4630 km2; d'apres CTI, 1978).
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160 -,
140 -
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Les débits extrêmes de la Charente à l'estuaire peuvent être :
-inférieurs à 5 m3/s à l'étiage comme en 1976 ou en 1989;
- d'environ 700 à 800 m3/s en crue comme en décembre 1982 ou en décembre 1994.

Les principaux facteurs physiques conditionnant le régime des écoulements de la Charente 
sont les suivants (C.T.I., 1978) :

- le relief : régulier de 0 à 200 m avec une zone plus élevée à l'extrême est (200 à 500 m) 
correspondant aux contreforts du massif central (figure 1). Le faible relief favorise le passage 
des masses nuageuses sans les retenir ce qui se traduit par des précipitations faibles dans 
l'ensemble et une homogénéité des précipitations et des températures sur la grande majorité du 
bassin.
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- le climat : les précipitations sont limitées en moyenne (800 mm à Cognac), et régulières 
avec un accroissement relatif en automne (figure 3). Elles augmentent lentement de la côte vers 
l'intérieur, puis plus fortement au niveau du Limousin (influence du relief). La température 
moyenne est douce (moyennes mensuelles de 5 à 20°C). L'influence de la côte est donc 
déterminante.

Il existe une variabilité interannuelle de la pluviosité à Cognac. Les années très sèches, les 
précipitations annuelles sont inférieures à 600 mm alors que les années les plus humides, elles 
peuvent dépasser 1000 mm (période de référence 1880-1960).

- la nature géologique des terrains : la grande majorité des terrains est fortement perméable 
et favorable à l'infiltration (figure 2).

Les conséquences sur le régime des cours d'eau de ces divers facteurs sont les suivantes :
- le relief ne favorisant les précipitations que sur la partie limousine du bassin, les 

écoulements moyens resteront limités;
- quoique d'intensité faible, les précipitations régulières au cours de l'année et la nature 

perméable des terrains favorisent en principe une certaine régularité des débits (c'est à dire pas 
d'ondes de crues très brutales et un bon débit de base en été).

Ces phénomènes régulateurs sont cependant limités. En période humide, c'est la saturation 
en eau des terrains perméables qui favorise le ruissellement. En période sèche, c'est la petitesse 
des bassins versants concernés même constitués de terrains perméables qui conduit à de faibles 
débits globaux ainsi que la faiblesse relative des précipitations annuelles. Enfin et surtout, en 
période d'étiage, les usages de l'eau et l'irrigation se traduisent par de très fortes 
consommations sur toutes les formes de ressources (cours d'eau, résurgence, nappes).
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Le régime pluvial océanique
(d'après Remanieras, 1960)

C'est un régime simple (il n'existe qu’un seul minima et un seul maxima annuel 
traduisant la prépondérance d'un seul mode d'alimentation - pluvial ou nival par 
exemple).

A l'opposé du régime glaciaire, les hautes eaux se placent en saison froide et 
les basses eaux en saison chaude. L'évaporation joue un grand rôle car il est 
fréquent que les pluies de la saison des basses eaux soient égales ou même 
supérieures à celles de la saison des hautes eaux.

L'irrégularité annuelle du régime est considérable et l'époque du maximal des 
hautes eaux se déplace sensiblement d'une année à l'autre suivant le caprice des 
pluies. C'est le régime des cours d'eau de faibles et moyennes altitude (500- 
1000m) de l'Europe Nord occidentale. La Seine, la Saône et la Dordogne en 
fournissent de bons exemples.

Variations interannuelles du module : on peut caractériser ces variations par le 
rapport des modules extrêmes (maximum / minimum) pendant une longue 
période. FARDE donne les valeurs suivantes : Régime glaciaire : 1.6 à 1.8; 
Régime nival : 2.5 à 3.0; Régime pluvial : 3 à 4 (et au dessus dans les climats 
méditerranéens ou steppiques).

Le débit caractéristique maximal (DCM), que l'on peut assimiler à la crue 
"ordinaire annuelle", est voisin de 4 fois le module dans les régimes glaciaires et 
nivo-glaciaire, tandis qu'il peut atteindre 5 fois le module pour un régime pluvial 
océanique (et plus de 6 fois en régime pluvial méditerranéen).

On notera la forte variabilité interannuelle des débits en régime pluvial 
océanique.

Qu'appelle-t-on crue ?
(d'après Remanieras, 1960)

Certains hydrologues classent parmi les crues les débits égaux ou supérieurs 
à un certain multiple du module annuel (3 à 5 fois le module par exemple). Pour 
d'autres, la crue est un débit de fréquence ou de probabilité faible (1 à 5 % par 
exemple).

On appelle souvent crue annuelle le plus fort débit observé dans l'année. Le 
débit classé maximal peut être assimilé à la crue ordinaire annuelle.

Notion de période de retour : on caractérise aussi les crues par leur fréquence 
de retour. La crue décennale correspond au débit qui en moyenne est dépassé 
une fois tous les 10 ans. On parle aussi de crue centennale (une fois tous les 
100 ans) et de crue millénaire (une fois tous les mille ans).

Crues et inondations : il convient de distinguer les deux termes. Une crue 
peut engendrer une inondation, lorsqu'il y a débordement du lit mineur. Mais il 
peut y avoir crue sans inondation si l'eau est contenue dans le lit mineur.
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1.2.2 / Les crues et les inondations de la Charente

Formation, propagation et caractéristiques des crues (d'après CTI, 1978)

La forte perméabilité des terrains du bassin versant, les faibles pentes, les débordements 
fréquents, la morphologie générale du réseau conduisent à partir d'Angoulême à des crues très 
longues avec des maxima faibles1 et des décrues très lentes. A l'amont, la morphologie du 
réseau hydrographique favorise une convergence défavorable des crues des rivières : Tardoire, 
Bandiat, Bonnieure, Charente supérieure. A partir de l'Aume, le réseau favorise au contraire 
une arrivée échelonnée des crues affluentes sur la Charente.

Les crues les plus sévères de la Charente se produisent dans 95 % des cas au cours de la 
période de décembre à avril et plus particulièrement de décembre à février (75 % des cas). Ces 
crues sévères correspondent à des épisodes pluvieux intenses et prolongés, affectant l'ensemble 
du bassin.

La majeure partie des terrains charentais étant perméable, l'infiltration y est favorisée, ce qui 
ralentit et atténue l'apparition des crues sur les rivières. En réalité, ce phénomène intervient 
nettement tant que le terrain n'est pas saturé d'eau. C'est ce qui se produit au début de la 
période de fortes précipitations (octobre-novembre), ou à partir du mois d'avril lorsque les 
terrains ont commencé à vidanger leurs stocks d'eau au profit des rivières. Par contre, sur un 
terrain perméable mais saturé, l'eau va avoir tendance à ruisseler comme elle le ferait sur un 
terrain imperméable. Cette condition de saturation des sols conjuguée avec le cycle régulier du 
régime pluviométrique (océanique pur), explique que les crues charentaises se produisent très 
régulièrement au cours de la période restreinte de décembre à avril.

Les inondations

Le relief très plat de la basse vallée et la relative concentration urbaine entraîne une 
prédisposition aux inondations dommageables. La montée des eaux et la décrue sont lentes. 
L’agglomération de saintes est particulièrement concernée par des débordements fréquents et 
de longue durée. Les inondations sont fréquentes dans la vallée moyenne de la Charente à 
partir de Mansle et surtout dans la basse vallée de la Charente à partir de Saintes ainsi que dans 
la basse vallée de la Tardoire, de la Seugne et de la Boutonne.

De sévères crues ont occasionné des dégâts dans l'Angoumois et la Saintonge. Les 
préjudices se chiffraient à 6.5 millions de francs à Saintes (1961), 3 millions de francs à 
Angoulême (1962), 350 millions de francs à Saintes (1982). La durée de retour de la crue de 
1982 est de l'ordre de 200 ans; il faut remonter à 1783 pour en retrouver une aussi importante.

Mes débits maximums des crues de la Charente sont faibles à bassin versant égal, si on les compare aux grandes 
rivières voisines (Vienne, Isle).
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Rôle du karst de La Rochcfoucaud (d'après Cemagref, 1990)

Le karst de La Rochefoucaud joue un rôle important d'écrêteur de crues. A titre d'exemple, 
lors des pluies du 5 au 20 décembre 1982, l'impluvium de 455 km1 2 du système karstique a reçu 
une lame d'eau précipitée de 227 mm représentant un volume d'eau de 103 millions de m3. Il 
faut ajouter à cela les écoulements provenant de l'amont du karst (Touvre et Bandiat amont) 
soit 140 millions de m3. Le volume d'eau mesuré à l'aval de la Touvre (sortie du karst) était 
d'environ 100 millions de m3. Ce sont donc près de 150 millions de m3 qui se sont perdus par 
alimentation du réservoir karstique. Ceci donne un aperçu du rôle écrêteur de crue du karst de 
La Rochefoucaud .

1.2.3 / Les débits d'étiage

Les débits d'étiage (VCN30 : plus bas débit non dépassé pendant 30 jours consécutifs) de 
fréquence quinquennale sont d'environ 7 m3/s à Jarnac et de 9 m3/s à Saint-Savinien (in 
SDAGE Charente, 1993). A l'estuaire, le débit peut descendre en dessous de 5 m3/s comme au 
cours des étés 1976 et 1989 (Cemagref, 1990).

La faiblesse des débits d'étiage est due (d'après Zahm, 1989) à :

- une pluviosité globalement faible;
- des bassins versants de taille réduite;
- des phénomènes localisés de pertes dans les karsts;
- et surtout une consommation importante d'origine anthropique en période d'étiage.

En situation estivale, le bilan des débits consommés (AEP, Industrie, Irrigation) sur les 
rivières et les nappes superficielles est de l'ordre de 16 m3/s pour un débit global du bassin de 
l'ordre de 10 m3/s qui s’est réduit à quelques m3/s lors des années sèches récentes (SDAGE 
Charente, 1993)

Politique de gestion des étiages développée (SDAGE Charente, 1993)

Un protocole de gestion des eaux associant l'Etat, les représentants d'usagers et riverains, 
l'Institution interdépartementale de la Charente et l'Agence de l'Eau Adour-Garonne a été établi 
afin de maîtriser et gérer les consommations d'eau en période d'étiage. Ce protocole fixe 
notamment des débits minimums admissibles (DMA) permettant de réglementer les 
autorisations de prélèvement, ainsi que les débits de crise (DCR) déclenchant une restriction 
des consommations. En cas de crise "sécheresse", il est prévu de respecter les priorités 
suivantes :

1 - Alimentation en eau potable des collectivités;
2 - Débit et niveau de sauvegarde des rivières nécessaires à la salubrité et à la préservation
des écosystèmes.
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Pour faire face à la pénurie d'eau en période d'étiage, il a également été choisi de développer 
une politique de soutien d'étiage en créant plusieurs barrages-réservoirs. La retenue de Lavaud 
mise en eau en 1988 (10 millions de m3) se trouve sur le haut bassin versant et permet une 
augmentation de débit de 1.5 m3/s pendant l'étiage. Deux autres retenues sont en projet, celle 
de Mas-Chaban (13 millions de m3), destinée à soutenir le débit à l'amont d'Angoulême, et 
celle de la Trézence (35 millions de m3), destinée à soutenir les débits à l'estuaire.

Influence de la Touvre sur les débits d'étiage

La Touvre joue un rôle tout à fait important dans la régulation des débits à l'étiage. A titre 
d'exemple, le 3 août 1989, le débit de la Charente à l'amont de la confluence avec la Touvre 
était voisin de 0.8 m3/s alors que le débit de la Touvre était de 4.2 m3/s (in Cemagref, 1990). 
Le karst joue donc aussi un rôle de soutien d'étiage. La figure 5 compare les débits de la 
Charente entre l'amont et l’aval de la confluence avec la Touvre et fait ressortir l'influence de 
cet affluent sur les débits de la Charente à l'étiage.

Figure 5 : Débits comparés de la Touvre et de La Charente à l'amont d'Angoulême, 
période de référence 1971-1976 (d'apres CTI, 1978)

Touvre

Charente amont de la 
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Charente aval de la 
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M A

13



2 / Les macrophytes aquatiques du fleuve Charente

2.1 / Synthèse des précédentes études

Les études menées par le CEMAGREF depuis 1989 ont permis d'inventorier les espèces 
végétales présentes et de mieux comprendre leur distribution dans le fleuve. Ces travaux 
amènent notamment à relativiser le rôle des nutriments (eutrophisation) dans le développement 
des macrophytes et à mettre en avant d'autres facteurs environnementaux plus discriminants.

En 1989, l'étude de la végétation aquatique a été faite à trois niveaux : niveau fleuve, niveau 
tronçon et niveau station (Cemagref, 1990). Trois stations ont été décrites en détail en juin: 
Angoulême, Nersac et Châteauneuf.

En 1992 (juin et août), une seule station (Nersac) a été étudiée (Codhant et Dutartre, 
1993a). L'objectif était de mettre au point une méthode de quantification et de suivi de la 
colonisation du lit par les végétaux du point de vue du recouvrement, de la biomasse et du 
volume occupé.

En 1993, trois campagnes (printemps, début et fin d'été) ont été réalisées sur quatre stations 
(Chalonne, Nersac, Angoulême et Jarnac) en appliquant la méthode mise au point en 1992 
(Mary, 1994).

En 1994, les quatre stations étudiées en 1993 ont été de nouveau suivies (en juin pour 
Chalonne et Nersac et en août-septembre pour les quatre stations).

Les stations sont localisées sur la figure 6. Leurs caractéristiques morphologiques sont 
regroupées en annexe 2.

2.1.1 / Inventaire des hydrophytes2

A ce jour, une vingtaine d'espèces d'hydrophytes ont été identifiées sur nos stations d'étude. 
On distingue :

- des hydrophytes libres flottantes : l'Azolla {Azolla filliculoid.es), la petite Lentille d'eau 
(Lemna minor), la Lentille à plusieurs racines (Lemna polyrhizaf,

- des hydrophytes fixées sur le fond : le Nénuphar jaune (Nuphar lutea), le Potamot crépu 
(Potamogeton crispas), le Potamot dense (Potamogeton densus), le Potamot flottant 
(Potamogeton fluitans), le Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus), le Potamot nageant 
(Potamogeton natans), la Sagittaire (Sagittaria sagittifolia), le Rubanier immergé 
(Sparganium emersum), le Callitriche à crochets (Callitriche cf. hamulata), l'Elodée du 
Canada (Elodea canadensis), le Comifle (Ceratophyllum demersum), le Myriophylle en épi 
(Myriophyllum spicatum), la Renoncule flottante (Ranunculus fluitans), la Grande Naïade 
(Najas major), la Fontinelle (Fontinalis antipyretica), la Renouée amphibie (Polygonum 
amphibium);

- des algues filamenteuses : en particulier la Cladophore (Cladophora glomerata).

2Plantes aquatiques immergées.
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Figure 6 : localisation des stations étudiées
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2.1.2 / Hiérarchisation des facteurs de distribution des végétaux

Influence de la profondeur

Les résultats de 1989 ont mis en évidence une colonisation variable du lit en fonction de la 
profondeur. En effet, les végétaux se distribuaient presque uniquement dans la gamme de 
profondeur comprise entre 0 et 3 mètres de profondeur (figure 7).

Figure 7 : Exemple de distribution de la végétation aquatique sur un profil (d'après
Ccmagrcf, 1990)

Nombre d'espèces

Station de Châ tea un eut Juin 1989 Profil 1Profondeur (m)

Les relevés effectués en 1992 et 1993 ont confirmé cette tendance tout en la précisant. La 
fréquence de la végétation aquatique diminue avec la profondeur croissante (figure 8). Les 
plantes sont quasiment absentes au delà de 3.5 mètres de profondeur (profondeur à l'étiage).

Figure 8 : Distribution des fréquences des végétaux aquatiques en fonction de la 
profondeur. Station de Ncrsac (d'apres Codhant et Dutarirc, 1993a; Mary, 1994)
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Sur les 4 stations étudiées en 1993, celle d'Angoulême a la profondeur moyenne la plus 
faible (2.0 mètres comparée à 2.5 mètres pour les autres stations). C'est aussi la station qui a le 
taux de recouvrement et la biomasse les plus importants (figure 9)

Figure 9 : Fréquence cl biomasse comparées des végétaux aquatiques sur les 
différentes stations. Août 1993 (d'apres Mary, 1994)
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Influence des nutriments

On note une dégradation de la qualité de l'eau à l'aval d'Angoulême. Les teneurs en azote et 
en phosphore sont notamment plus importantes à l'aval (figure 10). Les fréquences et les 
biomasses observées en 1993 ne mettent pas en évidence de différence notable dans la 
colonistion du lit entre l'amont (Chalonne) et l'aval (Nersac) d'Angoulême (figure 9), stations 
qui présentent toutes les deux les mêmes profondeurs moyennes.

Figure 10 : Comparaison de la richesse nutritive des eaux sur les stations amont et
aval d'Angoulême.
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Les autres facteurs de distribution

Le substrat ne semble pas être un facteur très important pour expliquer la distribution des 
macrophytes dans le fleuve Charente. En fait, les différentes stations étudiées présentent à peu 
près le même type de fond où toutes les classes granulométriques (des vases jusqu'aux blocs) 
sont représentées. Le substrat est toutefois globalement ferme (Codhant et Dutartre, 1993a). 
Les vases sont peu représentées (annexe 3).

Les facteurs tels que l'ombrage lié à la ripisylve, la pente du lit et la largeur du cours ne sont 
pas suffisamment variables sur le tronçon étudié (Chalonne à Jarnac) et de ce fait interviennent 
très peu dans la distribution des végétaux.
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2.2 / Relation macrophytes et écoulements

On a repris ici les principales relations existant entre les macrophytes aquatiques et les 
écoulements décrites de façon plus détaillées dans un précédent rapport (Codhant et Dutartre, 
1993b) traitant de ces relations dans les cours d'eau en général.

Effets des écoulements sur les végétaux

Les écoulements peuvent affecter les macrophytes aquatiques de plusieurs manières 
(Haslam, 1978) :

- la turbulence agite ou emmêle les plantes, les fragilise et les rend plus sensibles à la force
du courant.
- les particules charriées par la rivière peuvent provoquer une abrasion des tiges et des
feuilles.
- les crues en fonction de leur intensité et de leur durée vont soit briser soit déraciner les
pieds.

Ces divers phénomènes ont un impact variable sur les différentes espèces de macrophytes. 
Afin de pouvoir comparer ces effets, Haslam (1978) a utilisé plusieurs échelles qualitatives de 
classification de ces impacts (in Codhant et Dutartre, 1993b). Le tableau 1 propose une 
synthèse de ces relations pour les principales espèces rencontrées dans le fleuve Charente.

Données sur quelques autres espèces :

- les algues filamenteuses (type Cladophora glomerata) sont en général assez sensibles aux 
crues. En effet, elles ne sont jamais fermement ancrées dans le substrat. Lorsqu'elles sont en 
épiphytes, leur réaction à l'écoulement est celle des espèces sur lesquelles elles se développent.

- les lentilles d'eau (Lemna spp.) et Azolla filliculoid.es sont flottantes en surface. Ces 
espèces sont très facilement emportées par le courant et sont de ce fait plus fréquentes dans les 
écoulements négligeables.

- les mousses aquatiques sont en général plus fréquentes dans les écoulements rapides. 
Fontinalis antipyretica, quant à elle, semble très ubiquiste (on la rencontre fréquemment dans 
la Charente moyenne, où l'écoulement est relativement lent).

Variabilité comparée du développement végétal et de l'hydrologie :

Brooker et al. (1978) ont travaillé sur la rivière Wye (Grande-Bretagne), cours d'eau de 250 
km de long, et en particulier sur la partie aval de son cours dont la taille est comparable à celle 
de la Charente moyenne. D'importants développements de Renoncules aquatiques (Ranunculus 
sp.) y étaient recensés. Des perpectives de régulation des écoulements ont amené ces auteurs à 
étudier la croissance et la distribution des macrophytes aquatiques du fleuve dans les 
conditions naturelles d'écoulement.
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Les débits et les estimations du développement végétal ont été classés selon leur importance 
relative. Les rangs définis sont visualisés sur la figure 11. En omettant la valeur de 1972 (où 
l'estimation de biomasse n'a pas pris en compte le maximum de développement végétal), la 
relation entre les débits moyens sur ces périodes et le développement des Renoncules apparaît 
significative. Ces travaux illustrent bien l'influence des débits, et en particulier des débits de 
printemps, sur la variabilité des développements végétaux en cours d'eau.

Figure 11 : Relation entre les rangs d’intensité du développement des Renoncules 
aquatiques et les rangs des moyennes de débits journaliers entre avril et juin, période 
1968-1977. (Rivière Wye. d'apres Brookcr et al, 1978).
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Effets des végétaux sur les écoulements

Si l'écoulement joue un rôle dans la distribution des plantes, à l'inverse, une fois installées, 
ces dernières peuvent plus ou moins influencer la répartition des écoulements.

L'entrave à l'écoulement due à la végétation aquatique contribue à modifier les paramètres 
de l'écoulement en provoquant des élévations du niveau d'eau, un accroissement de la 
sédimentation et une redistribution des courants dans le chenal.

20



Tableau 1 : Relations entre les principales espèces de macrophytes aquatiques du fleuve Charente et 
les écoulements (d'après les données de HASLAM (1978) et nos observations personnelles *)

Espèces Type d'écoulement préférentiel. 
Effet du courant.

Résistance offerte à
l'écoulement.

Force d'ancrage (relation avec 
le substrat).

Callilriche spp. En général, assez difficilement 
déplacée par le courant. 
Rencontrée dans tous les types 
d’écoulement*.

Faible, se brisant ou se 
déracinant indifféremment
avec force faible sur substrat 
fin, avec force modérée sur 
substrat moyen à grossier.

Faible.

Ceratophyllum
demersum

Plus fréquente dans les 
écoulements négligeables. 
Facilement emportée par le 
courant.

Forte si fortement ramifiée. Se brisant ou se déracinant 
indifféremment avec une 
force faible (à modérée) sur 
substrat fin cl grossier.

Elodea
canadensis

Facilement emportée par le 
courant.

Myriophyllum
spicatum

Assez sensible à la force du 
courant.

Forte, d'autant plus que la 
plante est ramifiée

Se déracinant de préférence, 
avec une force faible à 
modérée sur substrat moyen.

Nuphar lutea Lorsqu'elle est abondante, plus 
fréquente dans les écoulements 
négligeables à lents. 
Difficilement emportée par le 
courant.

Forte de part son port 
buissonnant (grandes feuilles 
flottantes et immergées ainsi 
que rhizomes de grande taille).

Se déracinant de préférence, 
avec force importante sur 
substrat grossier.

Potamogeton
crispas

Plus fréquente dans les 
écoulements faibles à modérés*.

Faible. Se brisant de préférence, avec 
force faible sur substrat fin, 
avec force modérée sur 
substrat grossier

Potamogeton
perfoliatus

Plus fréquente dans les 
écoulements faibles.

Moyenne si fortement ramifiée. 
Elle augmente avec la densité 
des pieds.

Se brisant ou se déracinant 
indifféremment avec force 
modérée sur substrat grossier.

Potamogeton
pectinatus

Lorsqu'elle est abondante, plus 
fréquente dans les écoulements 
modérés.
Assez sensible à la force du
courant.

Moyenne si fortement ramifiée, 
faible pour les pieds peu 
ramifiés.

Se brisant ou se déracinant 
indifféremment avec force 
faible sur substrat moyen, 
avec force modérée à 
importante sur substrat 
grossier.

Espèces Sensibilité à la 
turbulence

Sensibilité à l'érosion en fonction du 
substrat.

Dommages occasionnés en 
crue

Callitriche spp. Très tolérante. Très facile si entièrement enracinée 
dans substrat fin non consolidé.
Facile si entièrement enraciné dans 
substrat fin plus ou moins consolidé 
par d'anciennes racines.
Plutôt difficile si espèce enracinée 
dans substrat mixte quelque peu 
instable.
Difficile si enracinée dans substrat 
ferme de graviers et de pierres avec ou 
sans sédiments en surface.
Difficile si protégée par des abris.

Habituellement brisées ou
déchirées. En cas de crues 
sévères, habituellement
déracinées.

Ceralophyllum 
de mer sum

Très tolérante. Très facile si entièrement enracinée 
dans un substrat fin non consolidé.

Habituellement déracinée.

Elodea
canadensis

Très tolérante. Très facile si entièrement enracinée 
dans substrat fin non consolidé.

Habituellement déracinée.

Myriophyllum
spicatum

Très tolérante. Très facile si entièrement enracinée 
dans substrat fin non consolidé.
Plutôt difficile si enracinée dans 
substrat mixte quelque peu instable.

Habituellement brisée ou 
déchirée. En cas de crue 
sévère, habituellement
déracinée.

Nuphar lutea Tolérante. Très tolérante (grâce à l'existence d'un 
important réseau de rhizomes et de 
racines), surtout si protégée par des 
abris.

Habituellement brisée ou 
déchirée, déracinée si crue 
avec sévères dégâts locaux.

Potamogeton
crispus

Moyenne. Plutôt difficile. Habituellement brisée ou 
déchirée.

Potamogeton
perfoliatus

Sensible. Plutôt difficile si enracinée dans du 
sable.
Difficile si enracinée dans substrat 
ferme de graviers et de pierres avec ou 
sans sédiments en surface.

Potamogeton
pectinatus

Moyenne. Plutôt difficile si enracinée dans 
substrat mixte quelque peu instable. 
Difficile si enracinée dans substrat 
ferme de graviers et de pierres, avec 
ou sans sédiments en surface.

Habituellement brisée ou 
déchirée.



Espèces Type d'écoulement préférentiel. 
Effet du courant.

Résistance offerte à
l'écoulement.

Force d'ancrage (relation 
avec le substrat).

Sagittaria
sagittifolia

Sensible aux augmentations de 
force du courant.

Faible*. Se déracinant de préférence, 
avec force faible sur substrat 
fin, avec force importante 
sur substrat grossier.

Sparganium 
e mer sum

Lorsqu'elle est abondante, plus 
fréquente dans les écoulements 
lents à modérés.
Relativement frôle avec rhizome 
très fin, rarement arrachée, 
essentiellement parce que les 
feuilles se déchirent avant 
qu'une poussée soit cxccrcéc sur 
le rhizome.

Faible. Se brisant de préférence, 
avec force modérée à 
importante sur substrat 
moyen à grossier.

Ranunculus 
fl u it ans

Affectionne les eaux à cours 
rapide.

Très faible. Les Renoncules 
sont parmi les espèces offrant 
le moins de résistance à 
l'écoulement.

Se brisant de préférence, 
avec force importante sur 
substrat grossier.

K)
K)

Espèces Sensibilité à la 
turbulence

Sensibilité à l'érosion en fonction du 
substrat.

Dommages occasionnés en 
crue

Sagittaria
sagittifolia

Premières feuilles 
rubanées plus
tolérantes que les 
feuilles en flèche 
plus tardives.

Plutôt difficile*. Habituellement brisée ou 
déchirée*.

Sparganium 
e mer sum

Sensible. Plutôt difficile si entièrement 
enracinée dans substrat fin non 
consolidé ou dans substrat mixte 
quelque peu instable.
Difficile si enracinée dans substrat 
ferme de graviers et de pierres, avec 
ou sans sédiments en surface.

Habituellement brisée ou 
déchirée.

Ranunculus
fluitans

Tolérante. Très facile si enracinée dans substrat 
fin non consolidé.
Difficile si enracinée dans substrat 
grossier.

Relativement faibles*.

* : observations personnelles



Deuxième partie

Macrophytes aquatiques et écoulements

Etude et résultats
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3 / Méthodes d'étude

3.1 / Quantification des développements végétaux

Cette quantification a été faite sur des stations d'environ 500 mètres de longueur, à l'aide 
d'une méthode d'appréciation "statistique" des relevés. Il s'agit de la technique des points 
contacts qui consiste à effectuer des observations et des prélèvements régulièrement espacés 
(2.5 mètres dans le cas de la Charente), le long de lignes transversales appelées profils.

En chaque point, à l'aide d'un râteau à manche gradué manié depuis une embarcation, on a 
relevé la hauteur d'eau et les espèces présentes avec leur abondance relative. On a également 
estimé des hauteurs d'herbier sur certains profils à l'aide d'un échosondeur.

Cette technique, outre qu'elle a pour avantage d'identifier les espèces, nous a permis de 
suivre les développements de la végétation aquatique (Codhant et Du tartre, 1993a) :

- en fréquence, en faisant le rapport nombre de points végétalisés sur le nombre de points
total;
- en masse, en tenant compte des abondances et en les associant à des pesées (annexe 4);
- en volume, en extrapolant les mesures de hauteurs d'herbiers (annexe 5).

Entre 1989 et 1994, huit campagnes d'études des macrophytes ont été réalisées (tableau 2).

Tableau 2 : Récapitulatif des campagnes d'étude des macrophytes

Dates Stations prospectées Paramètres suivis
26 au 29 juin 1989 Angoulêmc, Ncrsac 89*, 

Châlcauneuf
Fréquence

août 1989 Ncrsac 89 Photographies aériennes
1er au 5 juin 1992 Ncrsac* Fréquence, Masse
25 août au 1er 
septembre 1992

Chalonne, Angoulcmc, 
Ncrsac, Jarnac

Fréquence, Masse, Volume, 
Photographies aériennes

3 au 7 mai 1993 Chalonne, Angoulcmc, 
Ncrsac, Jarnac

Fréquence, Masse, Volume

21 juin au 2 juillet 
1993

Chalonne, Angoulcmc, 
Ncrsac, Jarnac

Fréquence, Masse, Volume

16 au 27 août 1993 Chalonne, Angoulcmc, 
Ncrsac, Jarnac

Fréquence, Masse, Volume

20 au 24 juin 1994 Chalonne, Ncrsac Fréquence, Masse
29 août au 9 
septembre 1994

Chalonne, Angoulcmc, 
Ncrsac, Jarnac

Fréquence, Masse, Volume

* la station de Ncrsac étudiée en 1989 est différente de celle des 
autres années. Elle se situe à environ 1 km en aval (voir figure 6)

Les périodes privilégiées pour l'étude des végétaux aquatiques ont été les suivantes :

- la fin d'été (août-septembre) qui correspond au maximum théorique de la biomasse 
macrophytique.
- la fin de printemps et le début d'été (mai-juin) pour suivre l'évolution saisonnière des 
développements végétaux;
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3.2 / Données hydrologiques

Il existe trois stations de mesure en continu des débits sur le tronçon étudié (Chalonne à 
Jarnac).

La première station est celle de Chalonne. On a pu obtenir les valeurs de débits sur cette 
station de début 1988 à fin 1992. Un serveur minitel permet de suivre les débits en continu, 
mais l'accès à ce service ne nous a été communiqué qu'à partir d'avril 1994.

La deuxième station se situe sur la partie aval de la Touvre (station de Foulpougne). En 
additionnant les débits de cette station à ceux de Chalonne, on obtient une bonne 
représentation des débits de la Charente au niveau d'Angoulême ainsi qu'au niveau de Nersac 
(seuls quelques affluents de petite taille se trouvent entre la confluence Charente-Touvre et le 
site de Nersac). On dispose des valeurs de débits sur la station de Foulpougne de début 1988 à 
fin 1992.

La troisième station est celle de Jarnac qui a été mise en service fin 1992. Les valeurs de 
débits sont disponibles de cette date à nos jours par l'intermédiaire d'un serveur minitel.

Jusqu'à présent, on n'a pas pu obtenir les données validées des débits sur les stations de 
Chalonne et de Foulpougne sur la totalité de la période suivie du point de vue de la végétation 
aquatique (1989 à 1994). En prenant comme référence le débit de la Charente à l'aval de sa 
confluence avec la Touvre (somme des débits de Chalonne et de Foulpougne), on a reconstitué 
les valeurs de débits pour les périodes manquantes (1993 et 1994) à partir de celles de Jarnac.

Pour ce faire, on a évalué les surfaces de bassin versant de la Charente à l'aval de sa 
confluence avec la Touvre et à Jarnac afin de calculer un facteur de correction (rapport de la 
taille relative des bassins versant - tableau 3).

Tableau 3 : Estimation des facteurs de correction des débits

Station Surface de bassin versant (km2)
Aval conflucnccTouvrc environ 3900 (SI)

Jarnac environ 4500 (S2)
Rapport SI/S 2 environ 0.85
Rapport S 2/S 1 environ 1.15

D'après les surfaces de bassin versant Pleurae (3936 km2) et St-Brice 
amont Cognac (4630 km2), in SRAE Poitou Charcnlcs, 1974.

Pour reconstituer les débits de la Charente à l'aval de la Touvre à partir des débits de Jarnac, 
on a donc utilisé un facteur de correction de 0.85.

Précisons que cette reconstitution, hormis le caractère provisoire (non validées) des valeurs 
de débit, comporte un certain nombre de limites :

- sur la station de Jarnac, les débits sont considérés comme fiables dans l'intervalle 6-150 
m3/s (communication de la DIREN Poitou-Charentes, 1994);
- les pointes de crues mettent environ 3 jours pour faire le trajet Chalonne-Jarnac;
- les estimations de bassins versant sont très approximatives.
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On a effectué une comparaison entre les débits réels à l'aval de la Touvre et ceux 
reconstitués à partir de Jarnac sur une période où on dispose simultanément des deux mesures 
(figure 12).

Il semble que la reconstitution soit relativement fiable jusqu'à des valeurs de débits estimés 
(Chalonne + Touvre) d'environ 100 m3/s. Au delà, les valeurs enregistrées à Jarnac semblent 
fortement écrêter les crues mesurées sur la Charente à l'aval d'Angoulême.

Figure 12 : Relation entre les débits de la Charente à l'aval de la contllucnce avec la 
Touvre cl leur reconstitution à partir des débits de Jarnac
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Afin de s'affranchir des éventuels biais liés à la reconstitution précédente et notamment du 
manque de fiabilité de la station de Jarnac pour les valeurs extrêmes, on a calculé des débits 
médians, paramètre statistique réduisant l'influence de ces valeurs extrêmes. Ces médianes 
permettent de comparer les débits mesurés et les débits reconstitués.
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3.3 / Paramètres hydrauliques

Il n'existe pas de méthode simple et unique pour estimer les effets de la végétation aquatique 
sur les écoulements car ces derniers sont soumis à de nombreuses variables en présence de 
végétation. L'équation définie empiriquement par Manning (1891) permet de calculer un indice 
de résistance hydraulique, le "n" de Manning :

n = 2/3 y1/2
Vm

n : coefficient de rugosité (Manning-Slricklcr)
Vm (m/s) : vitesse moyenne sur le profil, Vm = Q/S 
Q (m3/s) : débit mesuré par jaugeage 
S (m2) : surface mouillée, S = h x 1 
h (m) : profondeur moyenne sur le profil 
I (m) : largeur du cours au niveau du profil
R (m) : rayon hydraulique, R = S/P (dans un cours d'eau large, R # h)
P (m) : périmètre mouillé.

Le calcul de n nécessite la connaissance du débit, des dimensions du chenal et du régime 
d'écoulement. L'équation de manning n'est strictement applicable que lorsque l'écoulement est 
régulier et uniforme.

Pour estimer la rugosité, trois types de mesures ont été effectuées sur le terrain :

- Mesures morphométriques : la largeur du cours est prise au niveau du profil et correspond 
à la largeur au miroir. La hauteur d'eau moyenne est donnée par la moyenne des profondeurs 
mesurées à la perche sur le profil. On y intègre les 2 valeurs de bordure de profondeur nulle. 
Les mesures ont été réalisées tous les 5 mètres environ.

- Mesures de vitesses de courant (jaugeages) : les vitesses ont été mesurées à l'aide d'une 
sonde électromagnétique montée sur une perche graduée. La démarche retenue est celle décrite 
dans le guide du préleveur (annexe 6). Pour chaque station, une dizaine de verticales ont été 
effectuées avec mesure des vitesses à 3 niveaux de la colonne d'eau (20 %, 50 % et 80 % de la 
hauteur).

- Mesures de pente (de l'eau) : ces mesures ont été effectuées à l'aide du matériel de 
géomètre (Théodolyte : mire + niveau). Les très faibles pentes existantes à ce niveau du fleuve 
ne nous ont pas permis de réaliser des mesures suffisamment précises. Tout au plus a-t-on pu 
estimer l'ordre de grandeur de cette pente, qui se situe à la limite de détection de l'appareillage 
utilisé. On notera donc qu'il convient d'interpréter les mesures de rugosité avec prudence.
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4 / Effets des écoulements sur les végétaux

4.1 / Variabilité interannuelle des développements végétaux

4.1.1 / Caractéristiques hydrologiques des années étudiées

A partir des valeurs de débits disponibles (cf. 3.2), on a calculé pour chaque année les débits 
médians suivants :

- le débit annuel, d'octobre à octobre, période tenant compte du cycle de développement de
la végétation;
- le débit de printemps, d'avril à juin et le débit de fin de printemps, de mai à juin, pour
quantifier l'importance des éventuelles crues printanières;
- le débit correspondant à la période de production végétale, de mai à août.

Les caractéristiques annuelles des débits ainsi que des développements végétaux sont 
regroupées dans le tableau 4. Les dates des campagnes d'étude des macrophytes ont été 
surimposées sur l'hydrogramme de la figure 13.

La campagne de juin 1989 a eu lieu environ 2 mois après une crue supérieure à 60 m3/s 
(durée : 10 jours) dont 3 jours supérieurs à 100 m3/s. Ceci explique l'importance du débit de 
printemps (avril à juin - 20.3 m3/s). Le débit de fin de printemps (mai à juin) est plus faible (15 
m3/s). Le débit de la période de production végétale (mai à août) est très faible (8.4 m3/s - 
étiage sévère).

Aucune crue de printemps importante n'a précédé les campagnes de 1992. Les débits de 
printemps et de fin de printemps sont tous les deux relativement faibles (13.4 et 11.8 m3/s). Le 
débit de la période de production végétale reste également faible (10.6 m3/s).

L'année 1993 se démarque des années précédentes par l'importance de ses débits de 
printemps (28.9 m3/s d'avril à juin et 31.8 m3/s de mai à juin). La campagne de mai a eu lieu à 
peine une semaine après une crue supérieure à 60 m3/s (durée : 2 jours). Il en est de même 
pour la campagne de juin. Le débit de la période de production végétale est assez important. 
(23.5 m3/s).

L'année 1994 a connu l'hydrologie la plus élevée des quatre années étudiées, à la fois au 
printemps (53.4 m3/s d'avril à juin et 48.1 m3/s de mai à juin) et sur l'erçsemble de la période de 
développement végétal (30.4 m3/s). Hormis les crues hivernales très importantes, le débit à 
l'aval d'Angoulême est resté supérieur à 60 m3/s sur la quasi totalité du mois d'avril (dont 7 
jours supérieur à 100 m3/s). Une crue supérieure à 60 m3/s (durée 1 jour) est également 
survenue début juin. Les campagnes d'étude des macrophytes ont par conséquent été précédées 
par de forts débits printaniers et estivaux.

Ces considérations sur les débits nous permettent de les comparer aux développements des 
végétaux sur les différentes stations.
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Tableau 4 : Caractéristiques hydrologiques du fleuve Charente à l'aval d'Angoulême et 
des développements végétaux sur les différentes stations.

Années 1 Débits Médians (m3/s)
Charente aval confluence Touvre

Crues 2

0 oct-oct4 0 av-jn 5 0 mai-jn 6 0 mai-at7 > 60 m3/s >100 m3/s
1989

1988-1989
15.3 20.3 15.0 8.4 01/03 au 07/03 

13/04 au 23/04
18/04 au 21/04

1992
1991-1992

14.6 13.4 11.8 10.6 15/11 au 16/12 /

1993
1992-1993

27.5 3 28.9 3 31.8 3 23.5 3 30/10 au 31/10 
14/11 au 19/12 
27/04 au 28/04 
13/06 au 15/06

15/11 au 23/11 
05/12 au 13/12

1994
1993-1994

55.23 53.4 3 48.1 3 30.4 3 04/10 au 30/10 
10/12 au 27/03 
05/04 au 04/05 

05/06

15/10 au 17/10 
14/12 au 02/03 
12/04 au 18/04

Années 1 Nersac Végétation aquatique
Juin Août

Quantité Espèces8 Quantité Especes
1989
1988-1989

Fréquence : 0.97 
[0 à 2.5 m] : 0.96

Cede : 0.27 
Nulu : 0.05 
Algf : 0.93

/ /

1992
1991-1992

Fréquence : 0.40 
[0 à 2.5 m] : 0.67

Cede : 0.35 
Nulu : 0.08 
Algf : 0.04

Fréquence : 0.70 
Biomasse9: 1000 
Volume10: 27 %

Cede : 0.66
Nulu : 0.08
Algf : 0.38

1993
1992-1993

Fréquence : 0.18 
[0 à 2.5 m] : 0.38

Cede : 0.12 
Nulu : 0.07 
Algf : 0.00

Fréquence : 0.30 
Biomasse : 105
Volume : 7 %

Cede : 0.21
Nulu : 0.06
Algf : 0.10

1994
1993-1994

Fréquence : 0.11 
[0 à 2.5 m] : 0.15

Cede : 0.09 
Nulu : 0.03 
Algf: 0.01

Fréquence : 0.17 
Biomasse : 62
Volume : 4 %

Cede : 0.08
Nulu : 0.02
Algf : 0.00

Années 1 Angoulême Végétation aquatique
Juin Août

Quantité Espèces Quantité Espèces
1989
1988-1989

Fréquence : 0.86 Cede : 0.20 
Pope : 0.63 
Spar : 0.60 
Mysp : 0.12 
Algf: 0.43

/ /

1993
1992-1993

Fréquence : 0.60 Cede: 0.11 
Pope : 0.04 
Spar : 0.47 
Mysp : 0.21 
Algf : 0.00

Fréquence : 0.72 
Biomasse : 420

Cede : 0.40
Pope : 0.06
Spar : 0.50
Mysp : 0.30
Algf : 0.10

1994
1993-1994 / /

Fréquence : 0.46 
Biomasse : 345

Cede : 0.23
Pope : 0.01
Spar : 0.08
Mysp : 0.16
Algf: 0.01

29



Années 1 Chalonne Végétation aquatique
Juin Août

Quantité Espèces Quantité Espèces
1993
1992-1993

Fréquence : 0.11 Cede : 0.05 
Nulu : 0.05 
Font : 0.04

Fréquence : 0.30 
Biomasse : 114

Cede: 0.12
Nulu : 0.08
Font : 0.15

1994
1993-1994

Fréquence : 0.12 Cede : 0.00 
Nulu : 0.05 
Font : 0.08

Fréquence : 0.15 
Biomasse : 83

Cede : 0.06
Nulu : 0.05
Font : 0.08

Années 1 Jarnac Végétation aquatique
Juin Août

Quantité Espèces Quantité Espèces
1993
1992-1993

Fréquence : 0.17 Cede: 0.12 
Nulu : 0.04 
Algf : 0.00

Fréquence : 0.28 
Biomasse : 150

Cede : 0.20
Nulu : 0.03
Nama : 0.07

1994
1993-1994 / /

Fréquence : 0.31 
Biomasse : 296

Cede : 0.20
Nulu : 0.02
Nama : 0.05

1 : Les années sont calées sur les cycles de développement de la végétation aquatique. On a considéré que les 
végétaux aquatiques entraient en sénescence en octobre. Les années retenues s'étalent donc de début octobre 
à fin septembre.
2 : Certains auteurs (Rcmcnieras, 1960) appellent crues tout débit supérieur ou égal à un multiple (3 à 5) du 
module interannuel. Sur la période 1988-1993, le module de la Charente à l'aval de sa confluence avec la 
Touvre était d'environ 23 m3/s. En conséquence, on a considéré 2 seuils de crues : 60 m3/s et 100 m3/s.
3 : Débits reconstitués
4 : Médiane des débits moyens journaliers d'octobre à septembre inclus : "débits annuels"
5 : Médiane des débits moyens journaliers d'avril à juin inclus : "débit de printemps"
6 : Médiane des débits moyens journaliers de mai à juin inclus : "débit de fin de printemps"
7 : Médiane des débits moyens journaliers de mai à août inclus : "débit durant la période de production 
végétale"
8 : Fréquence des espèces dominantes
9 : Biomasse sèche en kg/ha (voir annexe 4)
10 : Pourcentage (%) du volume d'eau occupé par la végétation aquatique (estimé à partir des trois profils aval 
de la station de Nersac)

Code des espèces

Cede : Ceratophyllum demersum 
Nulu : Nuphar lutea 
Algf : Algues filamenteuses vertes 
Font : Fonlinalis antipyrelica 
Pope : Potamogeton pectinatus 
Mysp : Myriophyllum spicatum 
Spar : Sparganium emersum 
Nama : Najas major
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4.1.2 / Station de Nersac

C'est sur cette station que le suivi est le plus long. Son étude a été par conséquent plus 
détaillée que celle des autres stations

Suivi de la végétation en juin

Les stations de Nersac 1989 et celle prospectée de 1992 à 1994 sont situées à 1 km 
d'intervalle (figure 6). Elles ne sont donc pas directement comparables. Leurs profondeurs 
moyennes (à l'étiage, 1.30 m pour Nersac 89 et 2.40 m pour Nersac) sont notamment 
différentes ce qui joue sur le potentiel de colonisation végétale. Afin de s'affranchir de l'effet de 
la profondeur on a comparé les fréquences de la végétation dans la gamme de profondeur 
allant de 0 à 2.5 mètres, ceci pour les relevés effectués en juin (date de la campagne de 1989).

Les fréquences varient d'une année à l'autre (tableau 4). Elles sont notamment moins 
importantes en 1993 et 1994 qu'en 1989 et 1992. Corrélativement, les années 1989 et 1992 ont 
une hydrologie plus faible que les deux dernières années.

Si l'on rentre toutefois dans les détails, le printemps 1989 a une hydrologie plus soutenue 
que le printemps 1992. Or les développements végétaux sont plus importants en juin 1989. En 
regardant les espèces présentes en juin cette année là, les algues filamenteuses apparaissent 
dominantes (fréquence : 0.93). Ce sont elles qui expliquent les très fortes fréquences 
observées. Les autres années, les algues sont très faiblement représentées en juin.

Par contre, le développement du Cératophylle (Ceratophyllum demersum) est inversement 
corrélé à l'importance des débits de printemps.

Le Nénuphar (Nuphar luted), quant à lui, a un développement relativement constant d'une 
année sur l'autre, à l'exception peut-être de 1994 où il semble régresser.

On peut proposer l'interprétation suivante de ces faits :

Les algues filamenteuses ont un cycle de développement plus rapide que les végétaux 
supérieurs (Cératophylle, Nénuphar, ...). Si les conditions le permettent (nutriments, 
éclairement, température, débits,...), elles peuvent se développer rapidement sur un site, ce qui 
s'est produit en 1989 sur la station de Nersac. Elles ont eu environ deux mois pour se 
développer après la crue importante du mois d'avril. Les autres années, toutes ces conditions 
n'étaient certainement pas réunies pour permettre une telle croissance des algues, en particulier 
la faiblesse des débits d'étiage. Signalons également qu'il ne s'agissait pas de la même station de 
1992 à 1994. D'autres facteurs physiques du milieu comme la présence d'une île et du pont de 
la Meure sur la station de Nersac 89 ont pu peut-être aussi jouer un rôle sur le degré de 
colonisation végétale.

En ce qui concerne le Cératophylle, il s'agit d'une espèce très sensible aux crues et très 
faiblement ancrée (tableau 1 et figure 14). Cette espèce a certainement subit plus de dommages 
au cours du printemps 1989 qu'en 1992, ce qui expliquerait sa plus faible fréquence. En 1993, 
l'importance des débits de printemps a vraisemblablement fortement limité la colonisation de 
cette espèce, si bien qu'au mois d'août suivant, elle est restée faiblement représentée sur la 
station.

32



Jusqu'en 1993 la fréquence du Nénuphar ne semble pas varier d'une année à l'autre. Cette 
espèce est en fait assez résistante aux forces du courant (tableau 1), en particulier si elle est 
enracinée dans un substrat assez grossier (figure 14), ce qui est le cas de la station de Nersac 
(Codhant et Dutartre, 1993a). En 1994 toutefois, sa fréquence semble diminuer, ce qui est 
confirmé par les résultats de la campagne d'août. L'effet cumulatif des deux dernières années à 
hydrologie relativement forte et en particulier l'importance des crues en 1994 pourraient être 
responsables de cette régression, les rhizomes ayant pu être affouillés par la force du courant 
développée lors de ces crues (cf. 4.2.1)

Figure 14 : Comparaison de l'enracinement du Ccratopliyllc et du Nénuphar 
(d'apres Haslam, 1978)

Ceratophyllum demersum Nuphar lutea

Suivi de la végétation en août-septembre

Sur la station de Nersac, le suivi de la végétation aquatique en fin d'été (août-septembre) a 
été réalisé sur trois campagnes (1992 à 1994). La figure 15 permet de comparer les débits aux 
différents descripteurs de la végétation aquatique (fréquence, biomasse, volume).

Sur ces trois années, il ressort une relation assez nette entre l'importance des débits et le 
développement global de la végétation. Ceci s'observe particulièrement bien pour les 
fréquences. Pour les biomasses et les volumes d'eau occupés par la végétation, les écarts sont 
nettement plus importants entre 92 et 93 qu'entre 1993 et 1994, ce qui laisse supposer que 
l'hydrologie des deux dernières années, bien que quantitativement différente, a eu un effet 
relativement semblable sur le développement des végétaux, en terme d'occupation de la 
colonne d'eau.
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Figure 15 : Evolution comparée des débits et des développements 
végétaux de fin d'été sur la station de Nersac
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4.1.3 / Les autres stations

Station d'Angoulême

Sur cette station, on peut comparer les années 1989 et 1993 en juin et 1993 et 1994 en août 
(tableau 4).

Globalement, les faibles débits de fin de printemps 1989 peuvent expliquer les fortes 
fréquences observées en juin sur la station; les variations de fréquence du Cératophylle, du 
Rubanier (Sparganium emersion) et du Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) vont dans 
le même sens. On notera la différence importante de fréquence pour le Potamot entre les deux 
années (0.63 en 1989 et 0.04 en 1993), qui reste difficilement explicable par les seules 
variations hydrologiques.

En 1989, on retrouve les mêmes développements importants d'algues filamenteuses sur la 
station d'Angoulême que sur la station de Nersac. Ces développements d'algues sont très peu 
marqués en 1993.

Pour les campagnes d'août, fréquences et biomasses diminuent corrélativement avec 
l'augmentation des débits.

Station de Chalonne

On ne dispose que de deux années de suivi sur cette station. Les résultats vont dans le 
même sens que pour les autres stations, à savoir une baisse des fréquences et des biomasses 
avec l'augmentation des débits entre 1993 et 1994.

Station de Jarnac

On ne dispose là aussi que de deux années de suivi sur cette station. Les fréquences de la 
végétation en août ne semblent pas avoir évolué entre 1993 et 1994, malgré l'augmentation des 
débits entre ces deux années.

D'autre part, on note une augmentation des biomasses avec l'augmentation des débits, ce qui 
semble paradoxal et reste difficilement explicable. Le suivi de cette station est à poursuivre.
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4.2 / Variabilité saisonnière du courant. Effets sur les végétaux

4.2.1 / Amplitude des vitesses de courant dans le fleuve

Le courant exerce une poussée sur les plantes qui tend soit à les déchirer, soit à les 
déraciner. La force nécessaire pour provoquer ces phénomènes est variable suivant l'espèce 
considérée (voir Codhant et Du tartre, 1993b). L'estimation de cette force peut se faire par 
l'intermédiaire des vitesses de courant. Depuis 1989, plusieurs mesures ont été réalisées sur les 
stations d'étude. Ceci nous permet d'évaluer l'amplitude des forces développées par le courant, 
dans différentes situations hydrologiques, allant de l'étiage aux crues.

Sur les différentes stations, on a caractérisé chaque situation en considérant :

- la vitesse maximale près du fond. Cette vitesse donne une estimation de la force qui
s'exerce au niveau de la zone d'enracinement des macrophytes.
- la vitesse moyenne sur un profil (moyenne sur les trois niveaux de la colonne d'eau) ainsi
que le débit instantané.

La figure 16 représente, pour les différentes stations, l'évolution des vitesses moyennes et 
maximales (près du fond) en fonction des débits.

En considérant les débits inférieurs à 10 m3/s comme débits d'étiage, les vitesses moyennes 
correspondantes varient de moins de 1 cm/s (Chalonne, août 1993) à 10 cm/s. Les valeurs 
maximales près du fond de 2 cm/s (Chalonne, août 1993) à 34 cm/s (Angoulême, juin 1989).

En considérant les débits supérieurs à 50 m3/s comme débits de crue, les vitesses moyennes 
sur les stations de Chalonne et de Nersac (mars et avril 1994) varient de 45 à 75 cm/s, les 
vitesses maximales près du fond varient de 50 à 100 cm/s.

Les fortes amplitudes entre les vitesses moyennes et maximales mettent en évidence une 
hétérogénéité des vitesses sur le profil et à priori l'existence de zones plus courantes que 
d'autres moins favorables à l'installation des végétaux (figure 16; stations de Chalonne en 
particulier - cf. 5.1.2).

Il serait intéressant de voir, en poursuivant l'échantillonnage précédent, si les vitesses de 
courant atteignent une valeur limite, mettant en évidence un débit d'énergie maximale. En 
d'autres termes, les vitesses de courant se stabilisent-elles autour d'une valeur maximale lorsque 
le fleuve atteint son débit de plein bord (juste avant débordement)?

Si tel était le cas, les débits d'avril 1994 (et donc les vitesses de courant correspondantes) 
étaient proches de ce débit de plein bord et correspondraient à une énergie maximale dans le 
fleuve. La durée d'application de la force du courant (représentée par la vitesse) joue ensuite un 
rôle dans l'arrachage des végétaux (Codhant et Dutartre, 1993b).
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Figure 16 : Variabilité des vitesses de courant en fonction des débits sur les différentes stations

Station de Chalonne Station d'Angoulême

Débits (m3/s)

■ Vitesse moyenne 

A vitesse maximale

40 60 80 100 120 140 160
Débits (m3/s)

Station de Nersac

Débits (m3/s)

Station de Jarnac

Débits (m3/s)



Figure 17 : Evolution comparée des débits et de la végétation aquatique 
sur les différentes stations en 1993
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Date Chalonne Angoulême Nersac Jarnac

Végétation totale Mai 16 63 28 12
Juin 11 60 18 17
Août 30 72 32 28

Ceratophytlum demersum Mai 4 13 16 3
Juin 5 . 11 12 12
Août 12 40 21 20

Nuphar lufea Mai 7 2 9 2
Juin 5 5 8 4
Août 8 7 6 3

Fontinalis antipyretica Mai 8 6 6 7
Juin 5 10 2 8
Août 13 18 8 13

Les chiffres représentent les fréquences des espèces multipliées par 100
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4.2.2 / Effets d'une crue de printemps

En 1993, le suivi des stations a été réalisé sur trois périodes. Au printemps (début mai), au 
début de l'été (fin juin) et à la fin de l'été (fin août). Ces différentes campagnes ont permis de 
suivre l'évolution saisonnière de la végétation aquatique.

D'un point de vue hydrologique, le printemps 1993 a été marqué par la succession de deux 
crues de l'ordre de 60 m3/s qui ont duré chacune deux jours. La première a eu lieu fin avril et 
la deuxième mi-juin. Ces deux crues ont précédé les campagnes de quantification des 
macrophytes et ont eu des effets plus ou moins importants sur le développement des végétaux.

La figure 17 permet de suivre les évolutions des débits et des fréquences de la végétation et 
de quelques espèces sur la saison. Pour chaque campagne, la fréquence de la végétation a été 
donné avec un niveau d'incertitude (annexe 8).

Il ressort les tendances suivantes :

- quelle que soit la station considérée, il n'existe pas d'augmentation significative de la 
fréquence de la végétation entre les campagnes de mai et de juin. La tendance serait même 
plutôt à une baisse globale de la végétalisation (baisse statistiquement non significative)

- à l'exception de la station d'Angoulême où les fréquences sont les plus importantes, les 
stations voient leurs développement végétaux significativement augmenter entre le printemps 
(en particulier la fin de printemps) et la fin de l'été.

- les mêmes observations peuvent être faites en considérant les fréquences des espèces.

On retiendra que les effets d'une crue de printemps de cette ampleur (de l'ordre de 60 m3/s) 
ne se traduit pas par un arrachage important de la végétation aquatique sur les stations 
étudiées. Il semble toutefois que la croissance de la végétation n'ait pas été continue sur la 
saison, les crues de mai et de juin ayant certainement limité le développement des végétaux ou 
tout au moins leur extension dans l'espace. On notera enfin qu'une dérive de boutures et de 
fragments de végétaux aquatiques a été observée lors de la campagne de juin 1993. Précisons 
que ces fragments végétaux pouvaient également provenir d'affluents de plus petite taille où les 
effets des crues sont plus marqués.

Si on se base sur les relations entre vitesse moyenne et débit présentée précédemment, on 
peut considérer que les vitesses moyennes dans le lit étaient de l'ordre de 30 cm/s lors de la 
crue de juin. Une telle vitesse moyenne, appliquée pendant deux jours, permettrait d'expliquer 
en partie l'arrachage des végétaux au cours de ces épisodes de crue.

39



5 / Effets des végétaux sur les écoulements

Si l'écoulement est un facteur écologique fondamental dans la distribution des macrophytes 
en cours d'eau, à l'inverse, une fois installés, les végétaux jouent des rôles plus ou moins 
importants dans la répartition des courants dans le lit de la rivière.

Dans un lit dépourvu de végétation, la vitesse de courant n'est jamais uniforme sur une 
section de l'écoulement. Les vitesses les plus importantes s'observent généralement dans l'axe 
de l'écoulement, légèrement en dessous de la surface libre car les frottements air-eau exercent 
une action de freinage. Les vitesses les plus faibles se mesurent à proximité des berges et au 
voisinage du lit à cause des frottements et des turbulence dus à la rugosité du lit Si la 
végétation aquatique se développe, les écoulements sont plus ou moins ralentis en fonction de 
la nature et de la densité de cette végétation.

On a rassemblé dans cette partie quelques manifestations de ces phénomènes, observées 
dans le fleuve Charente. Sur la saison 1994, on a également suivi le paramètre rugosité sur les 
stations de Chalonne et de Nersac.

5.1 / Distribution des vitesses de courant dans le lit

5.1.1 / Le courant dans les herbiers à l'étiage

Des mesures effectuées en septembre 1992 sur la station de Nersac ont permis de faire 
ressortir des zones de courant très faibles voire nulles à l'intérieur d'herbiers mixtes de 
Nénuphar et de Cornifle.

La figure 18 schématise l'occupation par les herbiers d'une section du cours (voir annexe 4). 
On a surimposé sur le graphique les points de mesure des vitesses de courant à deux niveaux 
de la colonne d'eau (profondeur et surface).

Il s'agit de mesures faites à l'étiage, ce qui explique les faibles valeurs de vitesses 
enregistrées (annexe 9). Les vitesses de surface sont cependant nettement supérieures à celles 
mesurées près du fond. Ces dernières s'annulent même lorsque la végétation est très dense. 
Mais elles restent relativement importantes dans les zones dépourvues de végétation (points 7, 
16 et 17 du profil).

Les vitesses nulles près de la surface en rive gauche (points 1 et 2) peuvent s'expliquer par 
la présence d'un herbier de Nénuphar affleurant à quelques mètres en amont.

Les herbiers constituent ainsi une zone de calme relatif pouvant jouer des rôles écologiques 
(abris pour les poissons,...) et hydrodynamiques (sédimentation,...).
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Figure 18 : Distribution des vitesses de courant à l'intérieur et hors des herbiers 
(Station de Nersac, août 1992, profil 9.1)
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Figure 19 : Influence des herbiers sur la répartition des vitesses en aval 
(Station de Chalonne 1994)
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5.1.2 / Influence des herbiers de grande taille sur le courant

Si les herbiers peuvent réduire la vitesse du courant au sein même de leur structure, ils 
peuvent également avoir une influence sur la répartition du courant à l'aval. En effet, lorsqu'ils 
sont bien développés, ils jouent un rôle d'abri sur un linéaire plus ou moins long du cours.

Sur la station de Chalonne, les vitesses de courant ont été mesurées sur un profil situé à une 
vingtaine de mètres en aval d'herbiers denses et étendus de Nénuphar. Ces herbiers affleurent 
en surface. Celui de la rive gauche a une surface approximative de 100 m2 (août 1994). Des 
mesures de vitesses de courant effectuées à différentes époques de l'année (annexe 10) ont fait 
ressortir une hétérogénéité spatiale bien marquée des courants entre le chenal et les parties 
abritées par l'herbier.

La figure 19 représente dans différentes conditions hydrologiques la distribution des vitesses 
(moyennes sur trois niveaux de la colonne d'eau) sur un profil de la station.

Il ressort que les deux premières valeurs en rive gauche et la première en rive droite sont 
sensiblement plus faibles que les valeurs du chenal. Précisons que pour la première mesure de 
chaque rive cette diminution des vitesses est l'effet combiné des herbiers situés à l'amont et des 
frottements le long des berges.

La même distribution des vitesses se répète sur le profil quelles que soient les conditions 
hydrologiques, que le fleuve soit en crue (avril 1994) ou à l'étiage (septembre 1994). Les 
rapports entre les vitesses du chenal et celles des parties abritées par les herbiers sont plus 
importants à l'étiage qu'en crue.

5.2 / Evolution saisonnière de la rugosité

Afin de suivre l'évolution de la rugosité dans le temps (voir Codhant et Dutartre, 1993b), 
cinq campagnes ont été réalisées courant 1994, deux en période de crue (mars et avril), deux 
autres en période d'écoulement moyen (mai et juin) et la dernière à l'étiage (septembre).

Ces mesures ont été effectuées sur les stations de Chalonne et de Nersac, afin de comparer 
les éventuels effets de la morphologie du cours sur la rugosité, la station de Chalonne étant 
sensiblement moins large que celle de Nersac.

La figure 20 présente l'évolution de la rugosité estimée sur les deux stations étudiées. Les 
données brutes et les observations diverses effectuées lors des campagnes de terrain sont 
regroupées en annexe 11.

L'ordre de grandeur des rugosités calculées est compatible avec les valeurs de la 
bibliographie (Codhant et Dutartre, 1993b). En grand cours d'eau (largeur > 30 mètres), la 
section est classée régulière lorsque la rugosité est inférieure à 0.04, irrégulière et rugueuse 
pour les rugosités supérieures à ce seuil (annexe 6).
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La rugosité évolue de la même manière de mars à mai sur les deux stations, tant que le débit 
reste important (> 25 m3/s à Chalonne et > 40 m3/s à Nersac); Puis elle a tendance a 
augmenter plus vite sur la station de Chalonne. En septembre, la rugosité sur les deux sites est 
supérieure à 0.04.

La rugosité plus élevée sur la station de Chalonne peut être due à des frottements plus 
importants dus à une plus faible largeur de cette station ainsi qu'à la présence d'herbiers de 
Nénuphar bien développés.

Toutefois, il s'agit de rester prudent avec les valeurs calculées ici, étant donné que les pentes 
ont été estimées et que plusieurs mesures ont été faites en crue. D'autres mesures seraient à 
refaire en période de forte colonisation du lit par les macrophytes, afin d'effectuer des 
comparaisons. Un appareillage plus précis sera nécessaire pour estimer les valeurs de pentes.

Figure 20 : Evolution comparée de la rugosité sur les stations de Chalonne et de Nersac
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Synthèse et conclusion

Les macrophytes aquatiques jouent des rôles fondamentaux dans les écosystèmes d'eau 
courante tels que le fleuve Charente, que ce soit d'ordre écologique, hydraulique ou 
physicochimique. Quelques exemples des rôles hydrauliques ont pu être développés dans cette 
étude.

L'installation des macrophytes en cours d'eau est déterminée par de nombreux facteurs 
environnementaux. L'étude des rôles respectifs de ces différents facteurs nécessite la mise en 
place de suivis plus ou moins longs sur les milieux étudiés. Sur la partie moyenne du fleuve, on 
dispose actuellement d'un suivi de quatre années.

A ce niveau du fleuve, les développements de macrophytes apparaissent notablement 
variables dans le temps. Certaines années (comme de 1989 à 1991), le lit peut être fortement 
colonisé par les plantes, jusqu'à atteindre un seuil jugé nuisible par les gestionnaires et les 
utilisateurs du milieu. D'autres années par contre (comme de 1992 à 1994), ces phénomènes de 
proliférations n'ont pas été notés. Le suivi réalisé à ce jour sur les différentes stations d'étude 
montre que la quantité de végétaux peut varier d'un facteur 3 pour les fréquences, et d'un 
facteur supérieur à 10 pour la biomasse.

Cette variabilité interannuelle des développements macrophytiques est fortement liée à la 
variabilité interannuelle des écoulements dans le fleuve. La Charente a un régime hydrologique 
pluvial océanique, type de régime à forte variabilité interannuelle des débits.

Pour une année donnée, l'importance des débits, en particulier des débits printaniers et/ou 
estivaux, semble fixer l'ordre de grandeur de la quantité de végétaux aquatiques présente dans 
le fleuve. Les écoulements représentent donc à ce titre un des principaux facteurs de contrôle 
de la végétation aquatique. Dans un tel contexte, à cette variabilité temporelle, se superpose 
une variabilité spatiale des développements végétaux, contrôlée par d'autres facteurs comme la 
profondeur, la qualité de l'eau, le type de substrat, ... Les résultats actuels de nos travaux nous 
amènent à considérer la profondeur comme facteur prépondérant sur les paramètres qualité des 
eaux et substrat.
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Si on a pu mettre en relation le développement global de la végétation (toutes espèces 
confondues) avec l'importance de l'hydrologie, on soulignera que les différentes espèces de 
macrophytes ne réagissent pas toutes de la même façon aux écoulements:

- le Cératophylle, espèce faiblement ancrée semble être très sensible aux crues de printemps, 
qui conditionnent son développement sur le restant de la saison. Le Rubanier et le Potamot 
pectine semblent réagir de la même manière bien que ces deux dernières espèces soient plus 
fermement ancrées dans le substrat.

- le Nénuphar apparaît moins sensible aux variations hydrologiques interannuelles, tout au 
moins en terme de fréquence. Ceci est probablement dû à son important réseau de rhizomes 
et de racines qui maintiennent les pieds fermement ancrés dans le substrat.

- les algues filamenteuses sont très mal fixées sur le substrat et facilement endommagées en 
crue. Toutefois leur développement étant rapide, elles peuvent coloniser rapidement un site 
si d'autres facteurs tels que la température, la teneur en nutriments,... le permettent. Pour ce 
groupe biologique, les effets de l'eutrophisation (teneurs en nutriments) et de la température 
jouent certainement un rôle non négligeable dans leur croissance. Ce point reste à être 
approfondi.

La force du courant appliquée sur les macrophytes aquatiques peut être appréciée par 
l'intermédiaire des vitesses de courant dans le fleuve. L'installation des végétaux est en 
particulier influencée par l'importance des vitesses près du fond. Des mesures réalisées depuis 
1989 dans plusieurs conditions hydrologiques ont permis de donner un ordre d'idée des 
vitesses moyennes et maximales existantes dans le lit en crue comme à l'étiage. Près du fond, 
les vitesses maximales ont atteint 100 cm/s en crue alors qu'elles restent très faibles à l'étiage 
(de l'ordre de 10 cm/s). Cette amplitude illustre la variabilité des forces du courant dans le lit, 
et met en évidence des périodes plus favorables que d'autres à l'installation des boutures dans le 
fleuve.

Les phénomènes de prolifération végétale survenues ces dernières années dans la partie 
moyenne du fleuve peuvent s'interpréter comme étant le résultat d'un cumul de facteurs 
favorables aux développements végétaux, conditionné toutefois par la faiblesse des débits de 
ces années là. En effet, en période de sécheresse, la hauteur d'eau diminue dans le fleuve, ce qui 
augmente la quantité de lumière disponible dans la colonne d'eau. D'autre part, la dilution des 
nutriments est également limitée, ce qui augmente leurs concentrations dans le milieu 
récepteur. Enfin, au cours des années sèches, la température est généralement élevée, ce qui 
favorise aussi la croissance des macrophytes.
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En conclusion, on retiendra que l'importance des développements végétaux dans le fleuve 
Charente semble essentiellement déterminée par des facteurs d'ordre hydrologiques et 
physiques comme les débits ou la quantité de. lumière disponible (liée à la hauteur d'eau). Le 
rôle des facteurs chimiques comme la quantité de nutriments n'apparaît pas clairement, tout au 
moins dans les gammes de teneurs observées dans la partie moyenne du fleuve.

A ce titre, c'est d'abord à la quantité d'eau que les macrophytes vont réagir (en terme 
d'importance des développements), et ensuite à la qualité de l'eau. Le contrôle des éventuelles 
proliférations fera donc plutôt appel à une gestion de la quantité d'eau (irrigation raisonnée, 
gestion globale sur le bassin versant, maintien des zones humides en bordure du fleuve,...) qu'à 
une gestion de la qualité. Ceci n'implique bien entendu pas qu'il faille négliger la gestion 
qualitative des eaux dont l'impact sur d'autres compartiments biologiques comme le 
phytoplancton et le périphyton est tout à fait important.

Perspectives

Afin de poursuivre l'étude du déterminisme de l'installation des macrophytes dans le fleuve 
Charente, et en particulier les relations de ce compartiment avec les écoulements, plusieurs 
développements peuvent être envisagés, notamment :

- le suivi annuel des stations existantes et en particulier celles de Chalonne et de Nersac afin 
de mieux cerner la variabilité interannuelle des développements végétaux et ses liens avec 
l'hydrologie;

- la comparaison des stations existantes dont le substrat est globalement ferme avec une 
station à substrat meuble (exemple : substrat vaseux près du barrage de Saint-Savinien). H 
serait notamment intéressant de connaître l'impact des crues sur les hydrophytes installées 
sur fond meuble;

- la quantification de la dérive des végétaux aquatiques, reflet du charriage par le fleuve, 
dans différentes conditions hydrologiques, en particulier au moment de la sénescence des 
plantes;

- des mesures de rugosité en période de forte colonisation végétale afin d'évaluer l'entrave à 
l'écoulement due à la végétation aquatiques dans de telles conditions;

- l'effet de l'ouverture des écluses lors de crues de printemps sur les vitesses de courant et 
sur la végétation aquatique.
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REGIONS ECOLOGIQUES DE LA CHARENTE

Région
écologique

XD41a
MASSIF CENTRAL , SOCLE CRISTALLIN ET 
ZONES VOLCANIQUES
Châtaigneraie limousine : taux de boisement 
élevé; petits bois de châtaigniers et chênes 
pédonculés, prairies et parcelles cultivées.

XlC4a
BASSIN AQUITAIN , ZONE DES COTEAUX
ET PLATEAUX AU NORD DE LA GARONNE 
AVEC CALCAIRES DOMINANTS.
Plaines calcaires jurassiques avec couverture de 
limons du seuil du Poitou : cultures importantes, 
bocages à Orme; bois disséminés.

XIC3b
BASSIN AQUITAIN , ZONE DES COTEAUX
ET PLATEAUX AU NORD DE LA GARONNE 
AVEC CALCAIRES DOMINANTS.
Causses de l'Angoumois, zone forestière : bois de 
Chcncs pubcsccnis et Hêtres, cultures dans les 
vallées.

XlC3c
BASSIN AQUITAIN , ZONE DES COTEAUX
ET PLATEAUX AU NORD DE LA GARONNE 
AVEC CALCAIRES DOMINANTS.
Causses de l'Angoumois, zone cultivée : vigne, 
céréales, fourrages.

XlC6a
BASSIN AQUITAIN , ZONE DES COTEAUX
ET PLATEAUX AU NORD DE LA GARONNE 
AVEC CALCAIRES DOMINANTS.
Coteaux crétacés de Saintongc : marnes et 
calcaires; zone "chaude" à chcncs verts.

X2C6b
BASSIN AQUITAIN , ZONE DES COTEAUX
ET PLATEAUX AU NORD DE LA GARONNE 
AVEC CALCAIRES DOMINANTS.
Grande et Petite Champagne de Charente : 
marnes et calcaires crétacés; cultures 
importantes; petits bois de chcncs pubcsccnis.

X1C7
BASSIN AQUITAIN , ZONE DES COTEAUX
ET PLATEAUX AU NORD DE LA GARONNE 
AVEC CALCAIRES DOMINANTS.
Champagne A couverture décalcifiée : argile ,1 
silex en surface; bois plus importants, avec 
Châtaignier.

XI A' 13 BASSIN AQUITAIN, ZONES ALLUVIALES 
MARECAGEUSES.
Marais d'Aunis : alluvions modernes 
irrégulièrement inondés ; prairies humides.

TABLEAU RECAPITULATIF DES ZONES GEOLOGIQUES POUR L'APPLICATION DU 
PROTOCOLE MEV
TRONÇON 
HOMOGENE AU 
NIVEAU DE I.A 
GEOLOGIE

CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES

VALLEE 1 BASSIN VERSANT

I embréchite â 2 micas avec des noyaux de gneiss et granités 

christallophyllicns

2 granités et schistes cliristallophilliens sables et argiles marbrés

3 alluvions modernes 

(subies limoneux et tourbe)

sables et argiles marbrés

marnes et calcaires marneux; dolomies et grès

4 alluvions modernes 

(sables limoneux et tourbe)

sables et argiles marbrés

calcaires et calcaires marneux

5 alluvions modernes 

(sables limoneux et tourbe)

sables et argiles marbrés

dolomies, calcaires et grés

6 alluvions modernes 

(sables limoneux et tourbe)

sables et argiles marbrés

marnes et caluires marneux

7 alluvions modernes 

(sables limoneux et tourbe)

sables et argiles, galets 

quartzeux et sables 

argileux

calcaires graveleux cl calcaires

8 alluvions anciennes (silex, sable limoneux, 

graviers) cl alluvions modernes

sables cl argiles marbrés

calcaires graveleux

9 alluvions anciennes (silex, sable limoneux, 

graviers) et alluvions modernes

calcaires et marnes an ileuses
I i° alluvions modernes

calcaires et marnes art ileuses

11 alluvions anciennes (silex, sable limoneux, 

graviers) et alluvions modernes

calcaires

12 alluvions anciennes (silex, sable limoneux, 

graviers) et alluvions modernes

marnes

" alluvions anciennes (silex, sable limoneux, 

graviers) et alluvions modernes

calcaires

marnes, calcaires et sables

14 alluvions anciennes (silex, sable limoneux, 

graviers) et alluvions modernes 

calcaires, marnes cl sables

marnes et glauconie

calcaires, marnes et argiles

15 alluvions anciennes (silex, sable limoneux, 

graviers) et alluvions fluviatiles et tourbe

argiles cl silex

calcaires et marnes

16 alluvions anciennes (silex, sable limoneux, 

graviers) et alluvions fluviatiles et tourbe, 

calcaires

calcaires, marnes cl 

glauconie

calcaires cl sables

17 alluvions anciennes (silex, sable limoneux, 

graviers)

calcaires cl calcaires marneux

! ü alluvions marines

sables calcaires cl marnes
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Annexe 2 : Caractéristiques morphologiques des stations d'étude des macrophytes.

Station
Largeur 

moyenne (in)
Profondeur * 
moyenne (m)

Profondeur * 
maximale (m)

Dh (m) ** Pente du lit 
(°/oo

Chalonne 36 2.2 2.8 1.0 0.6
Angoulêmc 52 1.9 2.4 0.8 0.5

Nersac 59 2.5 2.9 0.5 0.3
Jarnac 46 2.5 3.3 / 0.5

* : Référence étiage 1993

** : Variation maximale de niveau d'eau mesurée entre un niveau de crue (avril 94) et un niveau 
d'étiage. Valeurs indicatives pour indiquer que la profondeur est variable dans le temps.

Annexe 3 : Granulométrie des fonds des différentes stations.
(d'après Mary, 1994)

Chalonne Angoulêmc Nersac Jarnac
Nombre de points 89 108 49 26
Vase 8 1 4 4
Sable 37 36 35 12
Graviers 35 34 29 35
Cailloux 16 25 12 38
Blocs 4 4 20 12

Chiffres exprimés en fréquences multipliées par 100 
(voir graphiques page suivante)

Les fonds des quatre stations étudiées apparaissent globalement fermes. Les vases représentent en effet 
moins de 10 % du total. Les graviers et les cailloux sont dominants sur la station de Jarnac. Les trois autres 
stations sont relativement homogènes.



Annexe 3 (suite) : Granulométrie des fonds des stations d'étude des macrophytes
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Annexe 4 : Estimation de la biomasse végétale sur les stations. Méthodologie et calculs.

Méthode :

L'estimation de la biomasse est faite à partir des fréquences des espèces obtenues par la technique des points 
contacts.

Pour chaque prélèvement au râteau, on évalue l'abondance des espèces présentes par classe en utilisant des 
coefficients allant de 1 (espèce peu abondante) à 4 (espèce très abondante). Ces coefficients sont définis à partir 
d'un "étalonnage de l'oeil".

En 1993, des pesées des prélèvements de végétaux ont été réalisées (Mary, 1994), dans le but d'obtenir une 
masse moyenne pour chaque espèce d'abondance n. Etant donné la lourdeur de mise en oeuvre de ces pesées 
(prélèvement, tri par espèce, rinçage, essorage et pesée), on ne dispose actuellement que des masses des espèces 
les plus fréquentes. Ses masses sont données en poids frais.

Connaissant les dimensions de la griffe du râteau, la surface échantillonnée par l'outil est évaluée à 0.07 m2, 
ce qui permet d'exprimer les masses par unité de surface (coefficient masse en kg/m2).

La masse de l'espèce (x) d'abondance (n) est alors :

M x, n (kglha) = F x, n* (S (ni1) / S (ha)) * C x, n moy (kg/m2)

M x, n : masse de l'espèce x d'abondance n;
F : Fréquence relative (nombre de points avec l'espèce x d'abondance n / nombre de points total);
S : surface de la station d'étude;
C x, n : coefficient masse de l'espèce x d'abondance n.

La somme de ces masses donne la biomasse végétale totale sur la station (en kg/ha de poids frais). On peut 
déterminer un rapport poids sec / poids frais à partir de pesées par quadrat réalisées en 1993 (Mary, 1994). Ce 
rapport est relativement constant : PS / PF # 0.07. Les hydrophytes contiennent entre 90 et 95 % d'eau.

NB : Les pesées des espèces suivantes n'ont pas encore pu être réalisées, Algues filamenteuses vertes, Azolla 
filliculoides, Callitriche sp., Lemna minor, Lemna polyrhiza. Les algues filamenteuses sont la plupart du temps 
en épiphytes. Il est par conséquent quasiment impossible des les isoler de leur support. Aussi sont-elles 
généralement pesées avec les espèces qui les portent. En ce qui concerne les autres espèces, leurs fréquences ont 
toujours été très faibles ces dernières années sur les stations étudiées. Leur part dans la biomasse totale est donc 
négligeable.

Cette méthode d'estimation de la biomasse reste à être améliorée, notamment en augmentant le nombre de 
pesées par classe d'abondance de chaque espèce et d'obtenir ainsi des encadrements plus précis de ces masses. 
Dans l'état actuel, elle permet toutefois d'estimer l'ordre de grandeur de la biomasse et de faire des 
comparaisons interannuelles.

Codes des espèces

Algues filamenteuses vertes (AF) 
Azolla filliculoides (Azfl) 
Bryophytes (Bryo)
Callitriche sp. (Call) 
Ceratophyllum demersum (Cede) 
Elodea canadensis (Elca) 
Fontinalis antipyretica (Font) 
Lemna minor (Lemi)

Lemna polyrhiza (Lepo) 
Myriophyllum spicatum (Mysp) 
Najas major (Nama) 
Potamogeton fiuitans (Pofl) 
Potamogelon peclinalus (Pope) 
Sagiltaria sagitlifolia (Sasa) 
Sparganium emersum (Spar)



Estimation de la biomasse Station de Chalonne septembre 1993
n=155 surface tôtale= 19200m2

nb PC vea Fréauence x 100 Surface (m2) Coeff poids (ka/m2) Poids frais fka/ha)

AF1 3 1.94 372 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Azfll 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Bryol 0 0.00 0 0.02 0
2 0 0.00 0 0.08 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Calll 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Cedel 12 7.74 1486 0.02 15
2 4 2.58 495 0.23 59
3 0 0.00 0 1.49 0
4 2 1.29 248 5.89 760

Elcal 0 0.00 0 0.61 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Fontl 10 6.45 1239 0.02 13
2 11 7.10 1363 0.07 50
3 1 0.65 124 0.28 18
4 0 0.00 0 0

Lemil 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Lepol 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Myspl 3 1.94 372 0.03 6
2 0 0.00 0 0.2 0
3 0 0.00 0 1.87 0
4 0 0.00 0 3.6 0

Namal 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0.09 0
3 0 0.00 0 1.43 0
4 0 0.00 0 0

Nulul 6 3.87 743 0.08 31
2 5 3.23 619 0.66 213
3 2 1.29 248 3.21 414
4 0 0.00 0 3.54 0

Pofll 1 0.65 124 0.02 1
2 0 0.00 0 0.45 0
3 0 0.00 0 2.95 0
4 0 0.00 0 1.98 0

Popcl 0 0.00 0 0.01 0
2 0 0.00 0 0.21 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sasal 0 0.00 0 0.13 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sparl 0 0.00 0 0.04 0
2 1 0.65 124 023 15
3 0 0.00 0 0.53 0
4 0 0.00 0 1.57 0

Poids trais (kg/ha)
Poids sec (kg/ha)

1595
114



Estimation de la biomasse Station d'Angoulême septembre 1993
n= 175 surface totale=69400m7

nb PC vea Fréauence x 100 Surface (m7) Coeff poids (ka/m7) Poids frais (ka/ha)

AF1 17 9.71 6742 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Azfll 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Bryol 7 4.00 2776 0.02 8
2 1 0.57 397 0.08 5
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Calll 11 6.29 4362 0
2 1 0.57 397 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Cedel 22 12.57 8725 0.02 25
2 24 13.71 9518 0.23 315
3 16 9.14 6345 1.49 1362
4 8 4.57 3173 5.89 2693

Elcal 26 14.86 10311 0.61 906
2 1 0.57 397 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Fontl 21 12.00 8328 0.02 24
2 9 5.14 3569 0.07 36
3 1 0.57 397 0.28 16
4 0 0.00 0 0

Lemil 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Lepol 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Myspl 34 19.43 13483 0.03 58
2 14 8.00 5552 0.2 160
3 4 2.29 1586 1.87 427
4 0 0.00 0 3.6 0

Namal 2 1.14 793 0
2 2 1.14 793 0.09 10
3 0 0.00 0 1.43 0
4 0 0.00 0 0

Nulul 9 5.14 3569 0.08 41
2 3 1.71 1190 0.66 113
3 0 0.00 0 3.21 0
4 0 0.00 0 3.54 0

Pofll 4 2.29 1586 0.02 5
2 10 5.71 3966 0.45 257
3 6 3.43 2379 2.95 1011
4 1 0.57 397 1.98 113

Popcl 7 4.00 2776 0.01 4
2 4 2.29 1586 0.21 48
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sasal 2 1.14 793 0.13 15
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sparl 49 28.00 19432 0.04 112
2 30 17.14 11897 0.23 394
3 8 4.57 3173 0.53 242
4 0 0.00 0 1.57 0

Poids frais (kg/ha)
Poids sec (kg/ha)

8402
420



Estimation de la biomasse Station de Nersac septembre 1993
n=246 surface totale=29600m2

nb PC vea Fréquence x 100 Surface (m2) Coeff poids (ka/m2) Poids frais (ka/ha)

AF1 21 8.54 2527 0
2 5 2.03 602 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Azfli 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Bryol 4 1.63 481 0.02 3
2 0 0.00 0 0.08 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Calll 1 0.41 120 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Cedel 31 12.60 3730 0.02 25
2 16 6.50 1925 023 150
3 3 1.22 361 1.49 182
4 0 0.00 0 5.89 0

Elcal 0 0.00 0 0.61 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Fontl 18 7.32 2166 0.02 15
2 1 0.41 120 0.07 3
3 0 0.00 0 0.28 0
4 0 0.00 0 0

Lemil 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Lepol 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Myspl 7 2.85 842 0.03 9
2 0 0.00 0 0.2 0
3 0 0.00 0 1.87 0
4 0 0.00 0 3.6 0

Namal 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0.09 0
3 0 0.00 0 1.43 0
4 0 0.00 0 0

Nulul 7 2.85 842 0.08 23
2 6 2.44 722 0.66 161
3 3 1.22 361 3.21 391
4 0 0.00 0 3.54 0

Pofll 4 1.63 481 0.02 3
2 0 0.00 0 0.45 0
3 0 0.00 0 2.95 0
4 0 0.00 0 1.98 0

Popcl 4 1.63 481 0.01 2
2 0 0.00 0 0.21 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sasal 0 0.00 0 0.13 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sparl 2 0.81 241 0.04 3
2 5 2.03 602 0.23 47
3 0 0.00 0 0.53 0
4 0 0.00 0 1.57 0

Poids frais (kg/ha)
Poids sec (kq/ha)

1016
73



Estimation de la biomasse Station de Jarnac septembre 1993
n=193 surface totale=22600

nb PC vea Fréquence x 100 Surface (m7) Coeff poids (ka/m2) Poids frais (ka/ha)

AF1 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Azfli 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Bryol 3 1.55 351 0.02 3
2 0 0.00 0 0.08 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Calll 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Cedel 17 8.81 1991 0.02 18
2 12 6.22 1405 0.23 143
3 9 4.66 1054 1.49 695
4 1 0.52 117 5.89 305

Elcal 0 0.00 0 0.61 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Fontl 18 9.33 2108 0.02 19
2 5 2.59 585 0.07 18
3 2 1.04 234 028 29
4 0 0.00 0 0

Lemil 0 0.00 0 0
2 1 0.52 117 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Lepol 0 0.00 0 0
2 1 0.52 117 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Myspl 9 4.66 1054 0.03 14
2 0 0.00 0 0.2 0
3 1 0.52 117 1.87 97
4 0 0.00 0 3.6 0

Namal 11 5.70 1288 0
2 1 0.52 117 0.09 5
3 2 1.04 234 1.43 148
4 0 0.00 0 0

Nulul 2 1.04 234 0.08 8
2 3 1.55 351 0.66 103
3 0 0.00 0 3.21 0
4 0 0.00 0 3.54 0

Pofll 2 1.04 234 0.02 2
2 1 0.52 117 0.45 23
3 3 1.55 351 2.95 459
4 0 0.00 0 1.98 0

Popcl 5 2.59 585 0.01 3
2 1 0.52 117 0.21 11
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sasal 0 0.00 0 0.13 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sparl 2 1.04 234 0.04 4
2 0 0.00 0 0.23 0
3 0 0.00 0 0.53 0
4 0 0.00 0 1.57 0

Poids frais (kg/ha)
Poids sec (kq/ha)

2106
150



Estimation de la biomasse Station de Chalonne septembre 1994
n= 157 surface totale= 19200m7

nb PC vea Fréauence x 100 Surface (m7) Coeff poids (ka/m7) Poids frais (ka/ha)

AF1 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Azfli 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Bryol 0 0.00 0 0.02 0
2 0 0.00 0 0.08 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Calll 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Cedel 3 1.91 367 0.02 4
2 5 3.18 611 0.23 73
3 1 0.64 122 1.49 95
4 0 0.00 0 5.89 0

Elcal 0 0.00 0 0.61 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Fontl 7 4.46 856 0.02 9
2 4 2.55 489 0.07 18
3 1 0.64 122 028 18
4 0 0.00 0 0

Lemil 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Lepol 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Myspl 3 1.91 367 0.03 6
2 1 0.64 122 0.2 13
3 0 0.00 0 1.87 0
4 0 0.00 0 3.6 0

Namal 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0.09 0
3 0 0.00 0 1.43 0
4 0 0.00 0 0

Nulul 2 1.27 245 0.08 10
2 2 1.27 245 0.66 84
3 3 1.91 367 3 21 613
4 0 0.00 0 3.54 0

Pofll 0 0.00 0 0.02 0
2 1 0.64 122 0.45 29
3 1 0.64 122 2.95 188
4 0 0.00 0 1.98 0

Popcl 0 0.00 0 0.01 0
2 0 0.00 0 0.21 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sasal 0 0.00 0 0.13 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sparl 0 0.00 0 0.04 0
2 0 0.00 0 0.23 0
3 0 0.00 0 0.53 0
4 0 0.00 0 1.57 0

Poids frais (kg/ha)
Poids sec (kq/ha)

1159
83



Estimation de la biomasse Station d'Ançjoulême septembre 1994
n=208 surface totale=69400

nb PC vea Fréauence x 100 Surface (m2) Coeff poids (ka/m2) Poids frais (ka/ha)

AF1 1 0.48 334 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Azfli 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Bryol 3 1.44 1001 0.02 3
2 0 0.00 0 0.08 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Calll 1 0.48 334 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Cedel 25 12.02 8341 0.02 24
2 8 3.85 2669 0.23 88
3 8 3.85 2669 1.49 573
4 6 2.88 2002 5.89 1699

Elcal 3 1.44 1001 0.61 88
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Fontl 12 5.77 4004 0.02 12
2 6 2.88 2002 0.07 20
3 0 0.00 0 0.28 0
4 0 0.00 0 0

Lemil 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Lepol 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Myspl 20 962 6673 0.03 29
2 8 3.85 2669 0.2 77
3 5 2.40 1668 1.87 450
4 0 0.00 0 3.6 0

Namal 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0.09 0
3 0 0.00 0 1.43 0
4 0 0.00 0 0

Nulul 0 0.00 0 0.08 0
2 6 2.88 2002 0.66 190
3 1 0.48 334 3.21 154
4 0 0.00 0 3.54 0

Pofll 5 2.40 1668 0.02 5
2 9 4.33 3003 0.45 195
3 7 3.37 2336 2.95 993
4 1 0.48 334 1.98 95

Popcl 1 0.48 334 0.01 0
2 0 0.00 0 0.21 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sasal 0 0.00 0 0.13 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sparl 10 4.81 3337 0.04 19
2 4 1.92 1335 023 44
3 3 1.44 1001 0.53 76
4 0 0.00 0 1.57 0

Poids frais (kg/ha)
Poids sec (kg/ha)

4835
345



Estimation de la biomasse Station de Nersac septembre 1994
n=245 surface totale=29600m2

nb PC vea Fréauence x 100 Surface (m7) Coeff poids (ka/m2) Poids frais (ka/ha)

AF1 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Azfli 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Bryol 0 0.00 0 0.02 0
2 0 0.00 0 0.08 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Calll 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Cedel 12 4.90 1450 0.02 10
2 4 1.63 483 023 38
3 3 1.22 362 1.49 182
4 1 0.41 121 5.89 240

Elcal 0 0.00 0 0.61 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Fontl 14 5.71 1691 0.02 11
2 8 3.27 967 0.07 23
3 1 0.41 121 028 11
4 0 0.00 0 0

Lemil 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Lepol 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Myspl 3 1.22 362 0.03 4
2 0 0.00 0 0.2 0
3 0 0.00 0 1.87 0
4 0 0.00 0 3.6 0

Namal 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0.09 0
3 0 0.00 0 1.43 0
4 0 0.00 0 0

Nulul 0 0.00 0 0.08 0
2 3 1.22 362 0.66 81
3 1 0.41 121 3.21 131
4 0 0.00 0 3.54 0

Pofll 1 0.41 121 0.02 1
2 1 0.41 121 0.45 18
3 1 0.41 121 2.95 120
4 0 0.00 0 1.98 0

Popcl 2 0.82 242 0.01 1
2 0 0.00 0 0.21 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sasal 0 0.00 0 0.13 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sparl 0 0.00 0 0.04 0
2 0 0.00 0 023 0
3 0 0.00 0 0.53 0
4 0 0.00 0 1.57 0

Poids frais (kg/ha)
Poids sec (kg/ha)

872
62



Estimation de la biomasse Station de Jarnac septembre 1994
n= 188 surface totale=22600

nb PC vea Fréauence x 100 Surface (m2) Coeff poids (ka/m2) Poids frais (ka/ha)

AF1 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Azfli 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Bryol 2 1.06 240 0.02 2
2 0 0.00 0 0.08 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Calll 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Cedel 7 3.72 841 0.02 7
2 13 6.91 1563 0.23 159
3 12 6.38 1443 1.49 951
4 6 3.19 721 5.89 1880

Elcal 0 0.00 0 0.61 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Fontl 11 5.85 1322 0.02 12
2 7 372 841 0.07 26
3 2 1.06 240 0.28 30
4 1 0.53 120 0

Lemil 1 0.53 120 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Lepol 0 0.00 0 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Myspl 9 4.79 1082 0.03 14
2 1 0.53 120 0.2 11
3 0 0.00 0 1.87 0
4 0 0.00 0 3.6 0

Namal 5 2.66 601 0
2 2 1.06 240 0.09 10
3 1 0.53 120 1.43 76
4 1 0.53 120 0

Nulul 1 0.53 120 0.08 4
2 3 1.60 361 0.66 105
3 0 0.00 0 3.21 0
4 0 0.00 0 3.54 0

Pofll 1 0.53 120 0.02 1
2 0 0.00 0 0.45 0
3 4 2.13 481 2.95 628
4 2 1.06 240 1.98 211

Popcl 1 0.53 120 0.01 1
2 0 0.00 0 0.21 0
3 0 0.00 0 0
4 0 0.00 0 0

Sasal 0 0.00 0 0.13 0
2 0 0.00 0 0
3 0 0.00 0 0
4 1 0.53 120 0

Sparl 0 0.00 0 0.04 0
2 1 0.53 120 0.23 12
3 0 0.00 0 0.53 0
4 0 0.00 0 1.57 0

Poids frais (kg/ha)
Poids sec (kg/ha)

4139
2%



Annexe 5 : Estimation des volumes d'eau occupés par la végétation aquatique

Méthode :

Les hauteurs d'herbiers sont évaluées point par point par différence entre la profondeur du fond (lue par 
l'intermédiaire du manche gradué du râteau à prélèvements) et la profondeur du sommet des herbiers (lue par 
mesure à l'échosondeur). Ces mesures s'avèrent relativement fiables lorsque les herbiers sont assez denses.

En joignant les différentes hauteurs d'herbier entre elles sur le profil, on obtient une représentation 
schématique de l'occupation du lit par ces herbiers (cf. page suivante).

A l'aide d'un logiciel d'analyse d'images, on calcule sur la section la surface occupée par l'eau (SI) ainsi que 
la surface occupée par les plantes seulement (S2). On multiplie ensuite la moyenne des surfaces végétalisées par 
le linéaire de cours d'eau étudié (130 mètres pour la partie aval de la station de Nersac) pour estimer le volume 
d'eau occupé par les herbiers (tableau 1). Le rapport des surfaces S1/S2 donne une estimation du pourcentage 
du volume d'eau occupé par la végétation aquatique.

Tableau 1 : Volumes d'eau occupés par les herbiers (station de Nersac, partie aval)

Août 1992 Août 1993 Août 1994
S. veg. (m2) %(D S. veg. 

(m2)
%(U S. veg. (m2) %(1)

Profil 9 43 31 13 10 5 4
Profil 10 48 35 6 4 4 3
Profil 11 33 21 10 6 6 5

Estimation volume V (m3) % (2) V (m3) % (2) V (m3) % (2)
4900 27 1200 7 640 4

S. veg. : surface végétalisée
% (1) : pourcentage de la surface végétalisée sur le profil
V (m3) : volume d'eau occupé par la végétation aquatique
% (2) : pourcentage de la colonne d'eau occupé par la végétation aquatique



Annexe 5 (suite) : Estimation du volume d'eau occupé par la végétation aquatique
Station de Nersac Profil 11

Mois d'août 1992

40 45 50

Sommet des herbiers

Fond

Mois d'août 1993

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70m

Mois d'août 1994



Annexe 6 : Paramètres hydrauliques et rugosité.

Caractéristiques de la section d'écoulement :

- la hauteur d'eau moyenne (H en m)
- la surface mouillée ou section en eau (S en m2)
- le périmètre mouillé (P en m)
- le rayon hydraulique (R= S/P en m)
- la largeur au miroir (L en m)

Mesure du débit par jaugeage (d'après guide du préleveur)

Le principe du jaugeage consiste à mesurer les vitesses moyennes sur plusieurs verticales de la section. Le nombre 
de verticales est fonction de la régularité de cette section. En général, 5 à 10 verticales se révèlent suffisantes. Il est 
recommandé de serrer les verticales près des berges. La position de chaque verticale est repérée (par rapport à l'une des 
berges) à l'aide d'un multidécamètre.

Il n'est pas besoin de multiplier les points de mesure sur chaque verticale : une à trois mesures convenablement
choisies s'avèrent la plupart du temps suffisantes pour approcher la vitesse moyenne * V -, On mesure généralement les
vitesses à des distances du fond égales à 0.2. 0.4. 0.8 fois la profondeur (Figure 6).

Par ordre de précision croissante, 
la vitesse moyenne sur la verticale est donnée par :

V =

v = ÿ (Vq.2 + V0.8)
v = 4" v°-4 + ~ * Il * * V0.2 + — V0.8 

a 4 4

Le nombre de tours par seconde - n -. qui permet d'obtenir la vitesse en chaque point, est mesuré à l'aide 
d'un compteur. Il est préférable d évaluer - n - en enregistrant les nombres de tours de l'hélice pendant au moins une trentaine 
de secondes.

Les débits par unité de largeur (V x h) sont calculés à chaque verticale. On en déduit 
(Figure 7) le débit total.

ql = V| h| x q5 = V, h5 x ii_Lk

Q = ql + q2 + q3 + q4 + q5

V3h,

Figure 7 - Evaluation du débit - Q - dans une section à partir des 
mesures de vitesses moyennes sur plusieurs verticales.



Annexe 6 (suite)

Données brutes et observations de terrain (1994)

Le tableau 1 présente les paramètres hydrauliques mesurés (ou estimés) sur les deux stations et pour les 
différentes campagnes.

Tableau 1 : Paramètres hydrauliques suivis et estimation de la rugosité

Station Date Prof moy 
(m)

Largeur
(m)

Surface
(m2)

Pente*
eu

Q
(m3/s)

Vm
(m/s)

Rugosité
n

Chalonne mars 1994 2.2 49 106 0.02 53.5 0.50 0.015
avril 1994 2.6 50 130 0.02 101.1 0.77 0.011
mai 1994 1.9 49 92 0.02 25.2 0.27 0.025
juin 1994 1.8 47 85 0.02 10.1 0.12 0.056
sept. 1994 1.8 47 83 0.02 4.2 0.06 0.108

Nersac mars 1994 2.7 53 140 0.02 81.0 0.58 0.015
avril 1994 2.8 55 156 0.02 124.6 0.80 0.011
mai 1994 2.5 53 134 0.02 42.6 0.32 0.026
juin 1994 2.4 54 128 0.02 29.1 0.23 0.035
sept. 1994 2.6 53 139 0.02 15.2 0.11 0.076

* valeurs estimées

Compte-rendu des campagnes de terrain 

Campagne des 9 et 10 mars 1994
Campagne de fin d’hiver; les vitesses de courant et le débit sont élevés. On note une très faible colonisation 
végétale par les hydrophytes. Quelques feuilles de Nénuphar commencent toutefois à sortir (observations faites 
en bordure). Quelques pieds de Fontinelle sont présents. Le Cératophylle ne semble pas encore se développer. 
La rugosité est semblable sur les 2 stations.

Campagne des 14 et 15 avril 1994
Campagne effectuée au cours d'une crue importante (Débit supérieur à 100 m3/s - Champs alentours inondés, 
débit de plein bord dépassé). A priori, des dommages ont été occasionnés aux végétaux si l'on en croit les 
nombreux fragments dérivants. La rugosité apparait légèrement plus faible qu'en mars.

Campagne du 26 mai 1994
Les débits ont considérablement diminué par rapport à la précédente campagne. La végétation aquatique 
semble s'être développée de façon notable, en particulier les Nénuphars qui sont en fleur et forment ça et là des 
herbiers de plusieurs mètres carrés. Le Cératophylle commence à s'installer. La rugosité a légèrement augmenté 
sur les deux stations.

Campagne des 20 et 22 juin 1994
La végétation aquatique a continué de se développer, mais reste relativement peu fréquente dans l'ensemble. On 
a pu noter l'existence de quelques pieds de Cératophylle, en particulier en bordure du cours ou au sein des 
herbiers de Nénuphar. On note un nombre important de boutures dérivantes le 20 juin à Nersac, nettement 
moins important le 22 juin à Chalonne. La rugosité continue d'augmenter, notamment sur la station de 
Chalonne.

Campagne des 6 et 7 septembre 1994
La végétation se situe autour de son maximum de biomasse annuelle. Les développements végétaux restent 
cette année relativement faibles sur la Charente, notamment sur ces deux stations. On notera en particulier la 
faible fréquence du Nénuphar dans la partie aval de la station de Nersac. La rugosité a augmenté depuis juin, en 
particulier sur la station de Chalonne.



Annexe 6 (suite)

Mesure de la rugosité

Un certain nombre de formules semi-empiriques permettent de prédire les vitesses moyennes dans les écoulements 
uniformes. La formule la plus couramment utilisée est celle de Manmng-Strickler :

Vm = — Rh2/3 ,1/2 = — Rh0.66 j0.50 
n J n

ou :
Vm : vitesse moyenne (en m/s) de Vécoulement dans la section (Vm = Q/S).
n : coefficient de Manning, fonction de la rugosité et de la régularité du lit dans lequel se fait l'écoulement.
Rh : rayon hydraulique (en ni), rapport de la section mouillée sur le périmètre mouillé (Rh = S/P)

J
y

Dans un cours d'eau pour lequel la profondeur est faible par rapport à la largeur au miroir B. le rayon hydraulique 
est très voisin du rapport S/B qui est la profondeur moyenne hm. On a alors :

= —-hm0.66 jO.'O
n

La formule de Manning explicite les facteurs contrôlant la vitesse moyenne dans un cours d'eau : celle-ci est 
fonction directe de la pente et de la profondeur de l'écoulement et fonction inverse de la rugosité du lit.

On a reporté dans le tableau ci-après les valeurs du coefficient de rugosité « n - communément rencontrées sur les 
cours d'eau naturels.

Le coefficient de rugosité - et de ce fait le débit - peut varier du simple au double pour une même granulométrie de 
fond suivant l'état et la régularité du lit et des berges.

pente de la ligne d'eau ou pente du fond x x/v

1. Petits cours d’eau (largeur maximale inférieure à 30 m)

a) cours d'eau de plaine
- net, droit, niveau d'eau élevé, peu de variation de la section

mouillée 0.025-0.030
- idem, mais pierres et mauvaises herbes plus nombreuses 0.035
- net, sinueux avec seuils et mouilles 0,040
- idem, mais avec pierres et mauvaises herbes 0.045-0,050
- idem, mais niveau bas 0.04Ü
- cours paresseux, mauvaises herbes, trous d’eau profonds 0,07
- nombreuses mauvaises herbes et nombreux trous d’eau 0.100
- pentes et fond irrégulier, nombreuses souches, arbres et 

buissons, arbres tombés dans la rivière 0.15-0.20

b) cours d'eau de montagne
Pas de végatation dans le lit, rives escarpées, arbres et 

broussailles pour les niveaux élevés
- fond en gravier et cailloux, peu de gros galets 0.040
- fond avec gros graviers et blocs 0.050

2. Grands cours d'eau (largeur maximale supérieure à 30 m)
La valeur de « n » est inférieure à celle des petits cours d'eau 
d’allure analogue, car les rives offrent moins de résistance efficace
- section régulière sans broussailles 0,025-0.040
- section irrégulière et rugueuse 0.040-0.100



Annexe 7 : Débits et vitesses de courant dans différentes conditions hydrologiques

Date
Chalonne

Q Vmoy Vmax
Angoulême

Q Vmoy Vmax Q
Nersac
Vmoy Vmax Q

Jarnac
Vmoy Vmax

Jun-89 8.3 9.5 34.5 5.2 9.7 29.3
Jun-92 5.3 4 10
Aoû-92 5.5 4.2 6
Mai-93 16.9 16.3 22 23.1 24.7 32 35.5 21.1 25 27 7 22 26
Jun-93 12.2 12.3 16 25.7 26 34 28.1 17.3 20 41.2 32.7 43
Aoû-93 1.4 0.21 2 5.6 5.7 11 7.6 4.7 7 8.5 7 11
Mar-94 53.1 44.5 56 96.3 51.9 57
Avr-94 100.7 69.9 102 144.9 73.5 76
Jun-94 8.6 12 16 29.1 23 31
Aoû-94 5 6 10 15.3 17 20 15.6 11 23 15 17 22

Q : Débit instantanné en m3/s
V moy : Vitesse moyenne sur le profil en cm/s
V max : Vitesse maximale près du fond en cm/s



Annexe 8 : Fréquence de la végétation aquatique sur les différentes stations (1993).

Au cours des relevés, on a noté pour chaque point contact la présence ou l'absence de végétation. Cette 
alternative présence/absence nous amène à considérer une loi binomiale.

Soit p la proportion de présence et q (= 1 -p) la proportion d'absence de végétation sur une population de n 
points contacts. Si on considère le nombre x de présence pour n points contacts, la proportion p se note x/n. La 
distribution de probabilité obéit toujours à une loi binomiale (SHERRER, 1984), de moyenne p et de variance 
pq/n.

Si l'on désire connaître p avec une incertitude ±Ap pour un niveau de confiance donné 1 — a à risques 
symétriques, on a :

AP = Za/2 P(l-P)
Pour 1-a = 0.95, za/2 = 1.96

L'incertitude Ap varie avec l'effort d'échantillonnage et la fréquence p de la végétation. Il est donc 
important de travailler dans des zones relativement homogènes par rapport aux recouvrements (Haury et al., 
1994).

Tableau 1 : Fréquence de la végétation aquatique sur les stations en 1993

Chalonne Angoulême

n p-dp P p+dp n P-dp P P+dp
Mai-93 172 0.11 0.16 0.21 265 0.57 0.63 0.69
Jun-93 159 0.06 0.11 0.16 206 0.53 0.60 0.67

Aoû-93 154 0.23 0.30 0.37 175 0.65 0.72 0.79

Nersac Jarnac

n p-dp P p+dp n p-dp P p+dp
Mai-93 240 0.22 0.28 0.34 195 0.07 0.12 0.17
Jun-93 247 0.13 0.18 0.23 196 0.12 0.17 0.22
Aoû-93 246 0.26 0.32 0.38 193 0.22 0.28 0.34



Annexe 9 : Vitesses de courant sur un profil fortement végétalisé (Nersac, août 1992)

Point Profondeur (m) Prof, sommet herbiers (m) Vit. fond (cm/s) Vit. Surf, (cm/s)

1 1.5 1 0 0
2 2.1 0.6 1 0
3 2 1.4 0 9
4 2.2 1 3 5
5 2.3 1.4 2 9
6 2.3 1.8 1 10
7 2.2 2.1 6 8
8 2.1 1.4 1 8
9 2.2 1.7 0 6
10 2.4 1.4 0 8
11 2.6 1.5 1 7
12 2.5 1.8 0 9
13 2.5 1.5 0 10
14 2.5 1.4 1 10
15 2.7 1.5 3 10
16 2.3 2.1 2 10
17 2.3 1.9 1 11
18 2.4 1.5 0 6
19 2.1 1 1 2
20 2.4 1.3 0 0
21 2.4 0.7 0 4
22 2.3 1.2 0 5
23 1.9 1 0 4



Annexe 10 : Impact hydraulique des herbiers de grande taille
(Chalonne 1994)

Point Vitesse 0.2 H
Vitesses en cm/s

Vitesse 0.5 H Vitesse 0.8 H
09-Mar-94

Vit moy / point (cm/s)

1 24 23 26 24
2 24 26 36 29
3 51 46 57 51
4 54 53 57 55
5 56 58 62 59
6 50 54 53 52
7 47 51 59 52
8 43 48 59 50
9 24 34 28 29

Vitesses en cm/s 14-Avr-94
Point Vitesse 0.2 H Vitesse 0.5 H Vitesse 0.8 H Vit moy / point (cm/s)

1 32 40 48 40
2 48 56 52 52
3 67 87 83 79
4 102 108 92 101
5 83 98 88 90
6 78 97 86 87
7 69 94 81 81
8 38 59 66 54
9 42 49 44 45

Point Vitesse 0.2 H
Vitesses en cm/s

Vitesse 0.5 H Vitesse 0.8 H
26-Mai-94

Vit moy / point (cm/s)

1 6 7 6 6
2 8 8 8 8
3 29 30 33 31
4 28 32 31 30
5 33 33 37 34
6 30 31 36 32
7 33 32 34 33
8 26 32 31 30
9 3 13 17 11

Point Vitesse 0.2 H
Vitesses en cm/s

Vitesse 0.5 H Vitesse 0.8 H
22-Jun-94

Vit moy / point (cm/s)

1 2 1 0 1
2 2 4 3 3
3 11 12 13 12
4 12 14 15 14
5 15 16 16 16
6 11 14 16 14
7 13 13 16 14
8 7 12 15 11
9 2 8 5

Vitesses en cm/s 06-Sep-94
Point Vitesse 0.2 H Vitesse 0.5 H Vitesse 0.8 H Vit moy / point (cm/s)

1 0 1 1 1
2 1 3 1 2
3 7 7 6 7
4 7 8 6 7
5 7 7 7 7
6 5 7 8 7
7 4 8 10 7
8 5 7 6 6
9 / 0 3 2



«s»

. 'A

, s

\,,X" mè
Mr

v «y&A

: ,•/: X
s,' •'. ■ :

! O

X> *

* . r

■ V

i.X l .Vf

V t r

X T~

^,.ni W '

X.


