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La présente prestation se présente sous la forme de deux analyses : 

1 Etat de la végétation des rives des cours d’eau de l’Aisne, en vue de programmer 
les travaux d’entretien du lit pour les années à venir (objet du tome 1) ; 

2 Gestion de la problématique atterrissements et divagation du cours de l’Aisne en 
vue de réaliser des travaux de stabilisation (objet du tome 3).  

Notre expérience en restauration de cours d’eau et en morphodynamique fluviale montre 
que les deux approches sont indissociables et qu’il est impératif de les gérer de manière 
conjointe. 

En effet, l’âge et la répartition de la végétation rivulaire est directement lié à la 
dynamique du cours d’eau, elle-même dépendante des conditions végétatives de la 
rivière. 

Le cours d’eau étant en équilibre dynamique, celui-ci se rééquilibre sans cesse, et par 
voie de conséquence, évolue sans cesse, en fonction des modifications qu’elles soient 
naturelles ou anthropiques. 

Aussi ce rapport présentera t’il l’analyse et le diagnostic du cours d’eau sous les deux 
angles. 

Ce rapport fait partie d’une suite de documents  : 

: Etat des lieux et diagnostic de l’état des cours de l’Oise et de l’Aisne 

: Etude morphologique de l’Aisne non navigable 

: Cahier et fiches de terrain des cours de l’Aisne et de l’Oise 

: Atlas morphodynamique de l’Aisne 
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: Atlas de la végétation du cours de l’Aisne 

: Atlas de la végétation du cours de l’Oise. 

 

Le présent rapport a été conçu pour faciliter la compréhension du lecteur, on trouvera 
ainsi à la fin de chaque partie une synthèse et une conclusion permettant de bien 
comprendre le fonctionnement de la rivière ou les enjeux à la fois naturels et 
anthropiques présents dans le système « Bassin de l’Aisne » 
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PRESENTATION DU SE C TEUR ET DE L A 
PROB L E M ATI Q UE 
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L’Entente Interdépartementale Oise Aisne nous a confié l’étude du diagnostic du cours 
de l’Aisne et de l’Oise en vue de réaliser le programme pluriannuel d’entretien. Le 
secteur d’étude se caractérise par de nombreux enjeux : 
 
• problématique inondation dans la partie amont et centrale du cours ; 
• problématique de modification des pratiques culturales ; 
• problématique de gestion des atterrissements ; 
• problématique de gestion de la ripisylve. 
 
La problématique des atterrissements concerne plus particulièrement la rivière Aisne. 
C’est la raison pour laquelle l’Entente Inter départementale Oise Aisne a missionné SIEE 
pour réaliser une analyse morphodynamique poussée, comme préalable à 
l’établissement du programme pluri-annuel d’entretien. 
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Le secteur d’étude concerne le cours de l’Aisne entre Mouron (soit la confluence avec 
l’Aire) et Celles-sur-Aisne où la rivière devient navigable. L’expertise sur le cours de 
l’Aisne a permis de constater que la rivière divaguait énormément localement et était en 
train de rechercher un nouveau profil d’équilibre. 

 

A ce titre, il a paru nécessaire d’étudier l’évolution des formes morphologiques 
(atterrissements et zones d’érosion) bien en amont de la confluence avec l’Aire, et ceci 
pour deux raisons : 

 

1 pour comprendre le fonctionnement des deux rivières et par voie de conséquence 
pour déterminer laquelle avait une influence sur l’autre d’un point de vue pentes, 
dynamique, etc. ; 

2 pour comprendre la part de production des atterrissements, les zones d’érosion, et 
la répartition des sédiments entre les 2 rivières. 

 

Les visites de terrain ont donc conduit à étudier : 
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1 l’Aisne depuis Servon Melzicourt jusqu’à La confluence avec l’Aire ; 

2 l’Aire d’Appremont (aval de Varennes en Argonnes) à sa confluence avec l’Aisne. 

3 L’Aisne à partir de la confluence et jusqu’à Celles-sur-Aisne 

 

L’analyse des débits et des puissances de cours d’eau a néanmoins été réalisée sur le 
cours de l’Aisne pour les affluents principaux. L’Aire n’a pas été concernée, en amont de 
Fleville, en raison de la présence de plusieurs ouvrages infranchissables pour les 
sédiments. 

 

On trouvera dans l’atlas cartographique joint la présentation du secteur d’étude. 
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Le secteur d’étude se caractérise par une problématique de gestion des atterrissements 
et des phénomènes d’érosion. L’Aisne est un cours d’eau à forte capacité de 
remobilisation de sédiments qui a, de plus, été détourné (localement) de son cours initial 
(il y a plus de 100 ans) lors de la mise en place du canal latéral. 

Une pratique traditionnelle d’utilisation sur place des sédiments de la rivière était en 
fonction il y a encore quelques années, mais a dû cesser en raison de la réglementation 
sur l’arrêt des extractions en lit mineur de 1992. 

Enfin, les enjeux de l’Aisne moyenne et aval et l’incidence des crues sur la basse vallée 
de l’Oise et du nord de la Région Ile de France ont conduit les responsables à 
promouvoir des programmes de travaux hydrauliques pouvant favoriser l’écoulement des 
crues : 

• retenues collinaires ; 

• casiers de sur-stockage ; 

• recherche d’autres moyens de ralentissement des crues. 

Ces modifications de pratiques ou d’usages de la rivière sur un pas de temps très court 
au regard de la vie d’une rivière sont des éléments d’autant plus déstabilisants pour la 
rivière que l’implantation du canal a modifié un certain nombre de profils d’équilibre. 
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Présentation générale du 
sec teur d’ étude 
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Le bassin versant de l’Oise (donc de l’Aisne qui lui est affluent) s’étend à l’Est et au Nord 
Est du bassin parisien. On peut remarquer deux variantes climatiques : 

 �
le climat dans le département de l'Aisne est de type atlantique humide et frais, 
aux vents d'ouest dominant, à forte nébulosité, au régime pluvieux régulier ; �
le département des Ardennes connaît un climat de type continental ;les hivers 
y sont rigoureux et les étés, assez chauds. 

Ce climat se caractérise par : 
� une pluviométrie moyenne de 600 à 900 mm d’eau par an ; les périodes 

les plus arrosées correspondant à la fin du printemps (mai-juin) et au 
début de l’automne (septembre- octobre) ;  

� une température moyenne douce, de l’ordre de 10°C avec des minima 
hivernaux positifs (environ 3°C) et des maxima estivaux évoluant 17 et 
20°C ce qui signale une faible amplitude thermique. 

Le climat continental des Ardennes ajouté à son relief qui fait barrage aux précipitations  
en font une région singulière du bassin versant : 

 � les précipitations sont plus fortes, de 800 à 1000 mm par an, et tombent 
principalement en fin d’automne et début d’hiver ; 

� les températures sont plus faibles en hiver et plus fortes en été que sur 
les départements plus à l’ouest.  

 

En résumé, le secteur d’étude connaît un climat de type continental océanisé qui 
se caractérise par des saisons hydrologiques légèrement décalées par rapport au 
climat océanique puisque l’automne hydrologique ne démarre que mi-octobre 
début novembre. Celui-ci reste court puisque qu’il est suivi d’une période 
hivernale longue et pluvieuse avec de hautes eaux.  

C’est durant cette période que se situent les crues annuelles débordantes 
(importantes du point de vue morphologique). Les témoignages des riverains 
confirment (dans les Ardennes) que ces inondations dépassent le lit mineur 
plusieurs fois dans l’année. Ce paramètre est essentiel dans l’analyse 
morphologique comme on le verra plus loin dans le texte. 
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Le bassin de l’Aisne se situe aux limites du bassin parisien et à la naissance des collines 
pré-Ardenaises. Le bassin versant se situe donc dans les terrains jurassiques et 
crétacés du bassin de Paris. 

������� �	���������� �"!���������!���#�$��

Au niveau des bassins versants de l’Oise et de l’Aisne, le socle primaire, composé de 
grès ferrugineux et de schistes micacés, a connu des transgressions liasiques (dès le 
Jurassique inférieur) qui se sont traduites par des dépôts alternants de grès, marnes et 
argiles. La transgression se poursuivant, ce sont essentiellement des calcaires (dolomitiques 
puis oolithiques) qui se sont formés à partir du Jurassique moyen, parfois entrecoupés 
d’épisodes marneux jusqu'à la fin du Jurassique. 

S’ensuit alors une longue période d’émersion qui ne prit fin qu’au début du Crétacé supérieur 
(fin du secondaire) avec l’apport de couches de marnes crayeuses, formations n’affleurant 
pas à l’heure actuelle. 

Mettant un terme à cette discordance, une nouvelle transgression a eu lieu à la fin du 
Paléocène (début du tertiaire) dont les strates géologiques, attestant de la présence de 
lagunes, montrent des calcaires siliceux fossilifères.  

Les affleurements aujourd’hui observables résultent d’une longue période d’émersion depuis 
l’Oligocène se traduisant par un soulèvement généralisé plio-quaternaire qui, marqué par le 
jeu de l’érosion et d’une tectonique récente, a déterminé le réseau hydrographique que 
connu à ce jour. 

����%�� &('*)���+"�,�����$�'���$� ���

La rivière Aisne, orientée WNW/ESE depuis sa source jusqu’à Attigny prend ensuite une 
orientation est/ouest jusqu’à sa confluence avec l’Oise. A l’amont, l’Aisne coule sur les 
plateaux crétacés, puis s’écoule suivant de nombreux méandres et son cours forme des 
vallées de plus en plus encaissées (50 à 60 m) à partir de la confluence avec la Biesme. A 
l’aval de sa confluence avec l’Aire, la vallée est encaissée de plus de 100 m dans les assises 
géologiques du secteur. Sa largeur peut y atteindre localement 2500 m. 

La rivière Aire s’écoule suivant un axe WNW/ESE parallèle à la structuration interne du 
bassin parisien. Elle délimite grossièrement le passage des terrains jurassiques (à l’est) vers 
les terrains crétacés (à l’ouest). Son cours est sinueux très en amont et forme des vallées 
peu encaissées et peu larges. Ainsi à sa confluence avec l’Aisne, la vallée de l’Aire fait 1000 
m de large et présente un dénivelé de 90 m. 
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Des formations les plus récentes aux plus anciennes, l’Aisne traverse les couches 
suivantes : 

� Fz : alluvions récentes résultant du transport solide récent de la rivière : limons 
calcaro-argileux gris. La carte morphologique montre que ces éléments sont en 
proportion importante dans la partie amont du cours, et de manière beaucoup 
plus faible dans la partie centrale (Secteur d’Asfeld à Celles-sur-Aisne). 

� Fy : alluvions anciennes (terrasses de 0 à 6m) : graviers calcaro-siliceux. Elles 
sont recouvertes par les alluvions récentes dans la partie amont. On les retrouve 
dans les indentations du réseau hydrographique naissant de l’interfluve entre 
l’Aisne amont et l’Aire. 

Ces deux types d’alluvions (Fz et Fy) permettent d’avoir un ordre de grandeur de 
l’espace de mobilité de la rivière à une échelle des temps géologiques. Ce sont ces 
données qui sont d’ailleurs utilisées en première approche pour définir l’espace de liberté 
géologique de la rivière. 

� Fx : alluvions anciennes (terrasses de 10 à 25 m) : graviers sablo-limoneux à 
silex. Faiblement représenté sauf par lentilles dans la portion amont et aval de 
notre zone d’étude. 

Les affleurements suivants relèvent de formations sédimentaires plus anciennes que les 
précédentes : 

� e4 : sables micacés de l’Yprésien supérieur (Eocène). 

� e3 : sables et argiles de l’Yprésien supérieur (Eocène). 

� e2 : sables et grès du Thanétien (Paléocène). 

� c4-6 : craie blanche du Coniacien - Santonien (Crétacé supérieur). 

 

L’Aire traverse schématiquement les couches suivantes : 

� Fz : alluvions récentes résultant du transport solide récent de la rivière. On en 
retrouve sur tout le cours de la rivière ainsi que sur les affluents principalement de 
rive droite. Elles sont issues de formations calcaires du bassin de la Meuse. 

� Fy : alluvions anciennes des moyennes terrasses de l’Aire (+15 à +25 m). La 
seule présence constatée de ces formations se situe aux environs de la 
commune de Grandpré, dans la zone de capture de l’Aire (voir &V). Sur le reste 
du cours ces alluvions ne sont pas rencontrées. 

� Fx : alluvions anciennes des hautes terrasses de l’Aire (+25 à +40 m). 
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Les affleurements suivants relèvent de formations sédimentaires plus anciennes que 
les précédentes : 

� n7 : sables, limons et argiles de l’Albien (crétacé inférieur). 

� j9 : calcaires fossilifères du portlandien (jurassique supérieur). 
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Pour ce qui concerne l’Aisne et l’Aire, on doit distinguer au niveau des atterrissements 
deux type de galets : 

 

Sur l’Aisne amont on retrouve un lit très argileux avec de petits galets gris bleutés 
de taille moyenne (2 à 3 cm de diamètre), de forme ovoïde qui semblent provenir 
de l’interfluve entre l’Aisne et l’Aire (Albien moyen, Gaize) seule zone capable de 
produire ce type de sédiments. Ces éléments sont « spongieux », et s’alourdissent 
au contact de l’eau. 

Sur l’Aire aval et l’Aisne moyenne, on trouve des graviers de taille 4 à 6 cm de 
diamètre, plats, de couleur blanche, témoins du passage des deux rivières dans 
des zones calcaires du jurassique et du Crétacé. Or l’analyse géologique et celle 
du réseau hydrographique montrent que l’Aisne ne traverse pas ces formations, 
ou du moins ne présente pas d’indentation dans ces formations caractéristiques. 
Il s’agit donc de sédiments issus du bassin de l’Aire. 

 

En ce qui concerne les particules plus fines, l’ensemble des collines pré-ardennaise 
présente des faciès d’éléments fins, et argilo-limoneux, que l’on trouve néanmoins en 
plus grande quantité dans le cours de l’Aisne supérieure. Ceci explique la charge 
permanente en MES du cours de l’Aisne, alors que l’Aire est beaucoup plus claire. 

������� � 
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Ce phénomène de capture explique la présence de ces galets blancs, plats 
calcaires. 

Le bassin de l’Aisne possède une caractéristique particulière, en ce sens que le bassin 
versant a vu une augmentation de sa taille par apport d’une rivière l’Aire qui appartenait 
jusqu’au quaternaire au bassin de la Meuse. 

Avant les dernières glaciations, comme on peut le voir sur la figure n° 1, l’Aire s’écoulait 
en direction du Nord via les marais de Buzançy en direction de la Meuse. Parallèlement, 
l’Aisne amont s’écoulait telle qu’on la retrouve aujourd’hui. 
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La fin des glaciations a entraîné une augmentation des débits des cours d’eau et donc la 
capacité d’érosion de ceux-ci. Comme le montrait la présentation géologique, les terrains 
sur lesquels s’écoulaient alors l’Aire (Kimméridgien) se caractérisent par des formations 
gélives, alors que les couches sous-jacentes sont plus indurées et moins cassantes. De 
par ce phénomène, une quantité importante est emportée en direction des marais de 
Buzancy. 

Or sur ce secteur en raison de la présence d’un anticlinal, les couches affleurantes sont 
plus dures, la vallée plus étroite. L’Aire a donc un débit de crue plus concentré, mais en 
amont, on peut observer un effet de barrage.  

Les sédiments sont peu à peu piégés. L’érosion qui doit se mettre en place pour 
compenser la perte de charge solide dans le cours, s’effectue au détriment de la couche 
la plus tendre, ou la plus fragile, le Kimméridgien. Or l’Aisne ne s’écoule qu’à 3 Km en 
aval de cette zone. Peu à peu celle-ci se comble et se transforme en véritable lac, l’eau 
déborde en direction de l’Aisne, puis au fil du temps par érosion régressive, la ligne de 
crête située entre les deux bassins cède, et les eaux de l’aire s’engouffrent dans le 
bassin de l’Aisne. 

 

Cette explication fournie par J. Tricart, permet de justifier : 

• la forte courbure du lit majeur de l’Aire en direction de l’Aisne ; 

• la forte variation de largeur du lit au droit de la capture (qui peut s’expliquer par la 
présence d’une paléochute) ; 

• la présence de sédiments de l’Aire dans le cours moyen de l’Aisne, puisque les 
galets blancs ne se trouvent pas en amont de la confluence avec l’Aire. 

 

������� � � �����!��� ��)����
 

L’Aisne prend naissance dans l’Argonne, dans le département de la Meuse. Elle effectue 
un parcours en direction du Nord jusqu’à Voncq avant de basculer en direction de 
l’Ouest à travers les départements des Ardennes et de l’Aisne pour rejoindre l’Oise. 

 

Les affluents de l’Aisne en amont de la confluence avec l’Aire peuvent être séparés en 
deux parties : 

• affluents de rive gauche a pente relativement modérée et de faible taille ; 

• affluents de rive droite à pente forte, circulant sur des formations plus 
argileuses et détritiques. 
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Les affluents en aval de l’aire présentent des pentes plus mesurées et offrent peu 
d’apport à la rivière si ce n’est en matières de faible diamètre (sables et limons). 

 

Son affluent principal l’Aire suit le même parcours, jusqu’à Grandpré avant de bifurquer 
plein ouest dans la zone de capture. 
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Ces informations ont été obtenues en automatique à partir du MNT BD_Alti fourni par la 
Diren Champagne Ardennes. Les différents traitements mis en œuvre ont permis de 
déterminer : 

• les linéaires de cours d’eau ; 

• les surfaces de Bv ; 

• les variations d’altitudes ; 

• les répartitions de ces altitudes, les pentes ; 

• les densités de drainage 

Le secteur d’étude se situe dans l’espace défini par les 2 bassins versants présentés ci-
dessous : 
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A la confluence avec l’Aire les superficies des bassins sont les suivantes : 

 
��� ��� ����� ��� �����

Aire

Longueur (Km) 75 70 
��� �"!$# %�& '(& !*)�+-,/.1032

 1 210 1 050 
465 7�8�9(:

310 390 
4;5 7�8 & <

110 110 
= ! 5 7>9@?

200 280 
A !�< 7 !

0,25% 0,4% 

��� ��� ����� B�CD��EDF���FG�/HJI KML NOFGP����RQS� T$� �*UDVXW/IYK[Z

Aisne 330 7 960 

Aire 70 1 050 
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	 ! 9 �
�� ��# � �(!�# 0 9 <"!$< 7 565 424 

= !�<�	 & 7 ���Y!��$# 9 & < 9 ��!
0,46 Km/Km2 0,40 Km/Km2 

 

Les deux bassins ont donc des densités de drainage comparables, mais leur 
puissance est bien différente, ceci corrobore les observations et analyses 
réalisées sur le terrain et à partir des données numériques sur la puissance 
d’érosion de la rivière, et les capacités de transport solide. 
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De nombreuses stations hydrométriques sont présentes sur le bassin versant. Le 
tableau ci-dessous donne les principales valeurs que peuvent fournir certaines de ces 
stations. 

 

-/. 0�. 1�243 5 6798�5 . :98<;=. 6?> :<;48<;=. 6?> @BAC D9EGF4H EI6J?K5 3 EL6J?K5 3:�MON97�. P4. Q?KO3 R�SGTBUWV RGXZY R\[OY R]V9Y
L'Aire Chevrières H6162010 1000 13,6 13,600 0,99 

150 
[130;170] 170[] 

190 
[170;240] 

L'Aisne 
amont  Mouron H6201010 2280 23,7 10,395 2,1 

230 
[210;280] 

270 
[240;330] 

320 
[280;400] 

L'Aisne 
amont Givry H6221010 2940 32,4 11,020 3 

290 
[260;350] 

330 
[290;400] 

380 
[330;480] 

L'Aisne 
moyenn
e Berry-au-Bac H6321010 5230 48,5 9,273 7 

330 
[290;420] 

380 
[330;500] 

440 
[380;600] 

L'Aisne 
aval 

Choisy au 
Bac H6531010 7940 63,4 7,985 13 360 nc nc 

Une autre particularité est à remarquer sur le cours de l’Aisne : la fréquence du débit de 
plein bord (qpb). Le débit de plein bord est le débit atteint lorsque le niveau des eaux 
atteint les limites du lit mineur avant débordement. Les morphologiques estiment ce débit 
à une période de retour équivalent à 1.5 à 3 ans. Or les observations de terrain, les 
témoignages des riverains, et les analyses de données de crues montrent que ce 
débordement est atteint au moins une fois par an si ce n’est plus. Il était donc nécessaire 
de déterminer ce débit sans passer par les études de débit, mais à partir de sections de 
cours d’eau. 

La méthode mise en œuvre pour obtenir des données les plus fines possibles sont 
basées sur l’interprétation hydraulique des profils en travers levés par le SNS, et 
calculés au moyen d’une « macro Excel ». A partir du profil en travers, de la pente et de 
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la rugosité (coefficient de strickler) on obtient une estimation du débit de plein bord dans 
le profil. Les calculs ont été effectués pour chaque tronçon de rivière déterminé, et sont 
présentés en annexe. 

L’analyse confirme notre première impression, puisque les débits observés sont 
inférieurs aux débits d’occurrence 1,5 ans habituellement proposés pour la crue 
morphogène. 
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Le suivi morphologique d’un cours d’eau, nécessite l’analyse des paramètres (évolution 
dans le temps). L’analyse est un complément des visites de terrain et de l’évolution 
diachronique. Cette évolution temporelle ne peut se passer d’une analyse des entrées 
dans le système sous peine de ne pas prendre en compte les éventuelles modifications 
climatiques, hydrauliques pouvant générer les modifications de réaction du cours d’eau 
et donc expliquer une évolution. 

L’étude ne pouvant se faire sur des données très anciennes (faute de station) elle a été 
effectuée sur la période la plus longue disponible (1960-2003). 

Comme il est évoqué plus haut, les réactions d’un cours d’eau sont de deux ordres : 

1 modification des conditions climatiques générales ; 

2 modification des pratiques culturales et de l’occupation des sols, niveau 
d’anthropisation du bassin versant. 

Quel que soit le point de vue pris, il est évident que l’aspect « modification de 
l’occupation des sols » ne rentre en ligne de compte qu’à partir des années 1951-1960. 
On peut donc considérer qu’avant, seules deux grandes catégories d’intervention 
humaine pouvaient avoir un impact fort : 

• le passage de la forêt à la culture 

• l’aménagement de contraintes hydrauliques fortes (dans le cas 
présent, le canal) 

C’est pourquoi, l’analyse de données hydrométriques anciennes n’apporte pas plus 
d’information que l’analyse des données pluviométriques. 

 

 

Evolution des débits mensuels (METTRE TABLEAUX ET GRAPHES) 
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L’analyse des débits aux différentes stations (source banque de donnée hydro) sur 7 
stations de l’Aisne montre : 

• une augmentation de l’hydraulicité depuis les années 1950 pour les 
mois hivernaux. La fréquence des débits morphogènes est donc 
plus importante, d’où à priori un accroissement des phénomènes 
d’érosion. (graphique page suivante). 

• une baisse de l’hydraulicité durant les mois d’été, ce qui peut 
expliquer les phénomènes de stabilisation de certaines formes 
morphologiques dans le lit, et par voie de conséquence une 
augmentation de la dynamique fluviale en limites de lit mineur. 
(graphique page suivante). 

Sur le site de Pontavert, (secteur le plus anthropisé par la prise d’eau en amont de Berry 
au Bac, et qui ne conserve qu’un débit égal à 1/40ème du module (source SNS)), l’effet de 
la prise d’eau est visible. Hydrauliquement le secteur est stable, y compris visiblement 
dans le transfert des sédiments.  
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La morphologie a pour objet l’analyse et l’explication de l’évolution des formes et du 
comportement du cours d’eau par rapport aux sollicitations de toutes sortes que subit 
une rivière. Il s’agit donc d’une analyse ou d’une approche basée sur les « sciences 
primaires » du monde de l’eau : 

géologie - hydrologie – climatologie - anthropisation. 

Les études passées et les divers travaux de recherchent montrent qu’un cours d’eau 
réagit de manière sectorielle à ces différents stimuli. Cette première approche 
morphologique nous conduit à proposer une découpage du cours de l’Aisne en tronçons  
homogène. Par rapport aux éléments précédemment cités, ont peut dire que l’Aisne est 
un cours d’eau : 
 

circulant dans un contexte géologique peu varié en dehors de la transition 
entre les Ardennes et le Bassin Parisien ; 

 
• fonctionnant dans des conditions climatologiques homogènes (à la 

différence de la Loire par exemple qui subit deux influences océaniques et 
cevennoles) de type continentalisé ; 

 
• qui a donc un régime très lié au rythme des pluies avec peu de capacité 

de soutient d’étiage, et donc par voie de conséquence une variation des 
hauteurs d’eau et donc des conditions d’écoulement importantes dans sa 
partie amont ; 

 
• qui connaît des crues hivernales très morphogènes, et est donc 

fréquemment en mouvement ; 
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• naturel, peu anthropisé si ce n’est de manière locale (villes) mais dont la 
structure en plan a été très remaniée par la création du canal. 

 
A l’intérieur de ce cadre de fonctionnement, les différents tronçons vont 
s’ajuster, se rééquilibrer en fonction : 
 

• de l’implantation géographique ; 
• des stimuli extérieurs ; 
•  de la capacité intrinsèque de la rivière à « réagir  aux atteintes 

extérieures ». 
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Ce qu’il faut retenir 
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Les sédiments rencontrés dans le lit des deux cours d’eau sont les suivants : 
 

• des éléments fins, issus principalement des berges et versants de l’Aisne 
amont (le lit de l’Aisne amont est très vaseux), le lit de l’Aire est plus 
caillouteux ; 

• des éléments grossiers de coloration bleutée, à la forme ovoïde, 
spongieux et s’alourdissant avec l’eau, issu des formations gaizeuses de 
l’Aisne amont ; 

• des éléments grossiers, de coloration blanchâtre à grise, de forme 
circulaire, plate, de 5 cm de diamètre, issus de la zone de confluence 
entre l’Aisne et l’Aire. 

 
L’Aisne amont produit des galets bleutés et ovales, l’Aire des galets blancs et 
plats 
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A l’époque quaternaire, la formation d’un grand lac entre l’Aisne, l’aire et les marais de 
Buzancy a contribué au déversement des eaux de l’Aire dans l’Aisne. Au fil des siècles 
et par érosion régressive, la « falaise » séparant les deux rivières, a disparu, laissant 
apparaître un secteur très remanié, où se sont formés les galets blancs. 
 
Le stock de galets est donc situé dans la zone de confluence entre l’Aisne et l’Aire 
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Les deux bassins , Aisne amont et Aire ont des surfaces comparables, une densité de 
réseau hydrographique relativement proche, mais des pentes assez différentes. Les 
particules qui peuvent être érodées dans l’Aisne sont des particules fines (limons et 
argiles) ce qui explique l’aspect trouble des eaux de l’Aisne 
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Les sédiments fins proviennent de l’érosion des versants par modification des 
pratiques culturales et drainage des terres du lit majeur 
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L’étude hydrologique succincte permet de constater l’augmentation de l’hydraulicité 
durant les périodes hivernales : 
 

• donc diminution de la période de retour des débits morphogènes ; 
 
• donc accroissement du potentiel d’érosion de la rivière ; 

 
• donc remobilisation des formes stabilisées depuis des décennies ; 
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C 

SECTORISATION MORP H O L O G I Q U E 
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Tout cours d’eau peut être découpé en un certain nombre d’entités emboîtées dont 
chacune présente un intérêt, tant en matière de connaissance globale du fonctionnement 
que de gestion intégrée1. 

Par ordre décroissant de taille, ces entités sont les suivantes : 

* cours d’eau 

* secteur : entité la plus grande basée sur des critères très globaux : le relief général 
et l’hydrologie ; par exemple, le secteur "Aisne moyenne" correspondant à la 
traversée des calcaires du Bassin Parisien. 

* unité : entité définie sur des bases physiques aussi très globales : la géologie 
(incluant la structure) - le relief général - l’hydrologie (affluent majeur). C’est le 
niveau maximal d’intégration pour l’analyse fonctionnelle et la gestion globale du 
cours d’eau ; par exemple, l’unité 2 "de Mouron à Voncq" correspondant à la 
première traversée des tables calcaires et une orientation liée à la tectonique 
(écoulement Nord-Sud). 

• tronçon : entité intégrant les limites précédentes et des paramètres plus 
locaux caractérisant la vallée alluviale : type de vallée, pente de la vallée ; 
c’est l’échelle d’intégration et de gestion la plus intéressante ; par 
exemple, le tronçon Brière - Vouziers caractérisé par une pente de la 
vallée et un style fluvial différent de celui à l'amont situé entre la 
confluence avec l’aire et le verrou de Brières. 
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Elément indispensable du diagnostic, la sectorisation de l’Aisne en unités présentant une 
certaine homogénéité sur le plan des variables morphologiques et hydrologiques nous 
permettra de raisonner par tronçons homogène, c’est-à-dire pouvant être gérés de 
manière entière, comme une seule entité, sans pour autant préjuger du continuum 
physique de la rivière. 

Associé à une cartographie globale, elle permettra de visualiser le fonctionnement de la 
rivière, donc de mieux la comprendre. 

                                              

1 DECOUPAGE GEOMORPHOLOGIQUE DE LA LOIRE ENTRE LE BEC D’ALLIER ET LE BEC DE MAINE -  JR MALAVOI, 

JN GAUTIER, P GINESTET, W  HALBECQ - 1999 
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Elle permettra donc de définir avec pertinence un programme de gestion et 
d’aménagement adapté aux caractéristiques physiques des tronçons mis en évidence. 
Cette méthode de sectorisation repose sur une quadruple analyse : 

1 Une analyse des paramètres physiques du cours d’eau basée sur : 

a. la géologie, la tectonique ; 

b. la pente de la vallée ; 

c. la largeur de la vallée (ou espace de liberté du cours d’eau) – il s’agit de la 
bande de terrain dans laquelle la rivière peut ajuster son tracé en plan par 
érosion latérale, en fonction notamment de la variation des débits liquides 
et solides ; 

d. la puissance spécifique du cours d’eau ; 

e. la sinuosité qui peut être utilisée comme macro indicateur des habitats 
aquatiques ; 

f. la géologie (présence de failles ou de formes expliquant les profondeurs 
d’affleurement du substrat, ou les secteurs d’enfoncement ; 

g. la pente des versants du lit majeur ; 

A cela on peut ajouter une dimension anthropique (impact des aménagements humains 
sur le cours d’eau). 

 

2 une analyse complémentaire plus fine réalisée à partir des visites de terrain, 
notamment avec les populations végétales, le repérage d’habitats 
aquatiques, et les formes morphologiques détectées. 

 

3 une étude du profil en long de la rivière afin de localiser les secteurs 
d’enfoncement potentiel du lit. 

 

4 une étude diachronique d’évolution du cours de l’Aisne dans le temps. 
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Tableau 1 Synthèse du recueil des données 

 

 

PARAMETRES 

 

DONNEES 

 

 

METHODE 

Contexte géologique. Cartes géologiques  

et au 1/50 000 ° 

Observation des 
modifications ou ruptures 
géologiques. 

Profil en long et pente de la 
vallée. 

Cartes topographiques IGN  

au 1/25 000° 

MNT 1/5000 

Mesure de la distance entre 
deux isohypses dans la 
vallée selon un axe médian 
à égale distance des 
coteaux. 

1. Nombre de chenaux. 

2. Largeur de l’enveloppe 
hydraulique (= largeur 
bande active + largeur 
îles) 

 

3. sinuosité 

 

4. puissance spécifique 

Levé photogrammétrique 

Scan_25 

Visites de terrain 

Photographies aériennes 

 

 

Débit biennal ou observé 

 

Numérisation des berges 
des îles et autres formes 
morphologiques 

Calculs automatiques sous 
SIG 

Calcul entre données de la 
BD Cartage et longueur de 
la vallée. 

Formules standard de 
morphologie 
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Cette analyse est bâtie à partir des informations physiques collectées, mais aussi d’une 
analyse SIG sur MNT, numérisation de cartes géologiques, exploitation de profils en 
travers, profils en long de la rivière, lignes d’eau d’étiage. 

Cette méthode est basée sur la méthode de détermination des tronçons homogènes de 
la Loire (JR Malavoi – Equipe Pluridisciplinaire Plan Loire Grandeur Nature – 1998). 
Cette typologie permet le découpage de manière progressif : 
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La simplicité géologique de la zone d’étude permet de dégager 2 grandes unités 
géologiques le long de l’Aisne 

6�73737985:;8<:�8>=@?BADCE?BFHGEI

• secteur S1 : secteur des formations géologiques des collines ardennaises 
; 

 

• secteur S2 : secteur des affleurements du bassin parisien. 
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L’analyse de la tectonique permet d’affiner le découpage en unités morpho-géologiques. 

• unité U1 : unité homogène dans le secteur des collines pré-ardennaises, 
amont de la confluence avec l’Aire (même orientation des écoulements, 
pas de grand affluent, unité située entre la confluence de la Biesme et 
celle de l’Aire ; 

 

• unité U2 : unité homogène (confluence avec l’Aire et direction Nord de 
l’écoulement) entre Mouron et Voncq, zone où le cours de l’Aisne est 
orienté vers le Nord-Ouest ; 

 

• unité U3 : unité homogène entre Voncq et Rethel où l’Aisne s’écoule plein 
ouest en direction des formations du turonien qu’elle rencontre à Asfeld ; 

 

• unité U4 : unité homogène entre Asfeld et Pontavert où l’Aisne s’écoule 
entre les buttes témoins du Turonien avant de repartir vers l’Ouest ; 

 

• unité U5 : unité homogène entre Pontavert et la Celle/Aisne (aval du 
secteur d’étude) où la rivière coule plein ouest. 
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Pour l’Aire, il s’agira uniquement de deux unités, puisque cette étude ne s’intéresse 
qu’a la portion amont de la confluence avec l’Aisne. Néanmoins la zone est complexe 
puisque l’Aire qui appartenait au début du Quaternaire au  bassin de la Meuse a été 
capturée par l’Aisne 

 

• unité U6 :  unité homogène (limite d’apparition du Bed-rock en fond de 
vallée) entre Fléville (Varenne en Argonne) à Chevière là où l’Aire s’écoule 
vers le Nord en direction du bassin de la Meuse ; 

 

• unité U7 : unité homogène entre Chevière et la confluence avec l’Aisne, 
où la rivière a été capturée. 
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Une fois l’analyse géologique et les différents paramètres présentés ci-dessus mis en 
place, une sectorisation affinée a été obtenue (identification de tronçons homogènes). 
Ces tronçons sont présentés en pages suivantes.  
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TAI0 De Servon Melzicourt à l'amont de la confluence avec l'Aire (Lançon) 34071.57 

TAI1 Secteur du "delta" de l'Aire (Lançon - Mouron) 2705.44 

TAI2 De l'aval de la confluence avec l'aire à Brécy-Brière (ferme de Chany) 4093.44 

TAI3a De Brécy-Brières à l'amont Vouziers 1er barrage  

TAI3b Du barrage amont de Vouziers jusqu'a Condé les Vouziers  25538.82 

TAI4 Condé les Vouziers à Vandy 6821.68 

TAI5 De Vandy à Voncq 9194.66 

TAI6 De Voncq à Semuy 5044.09 

TAI7 De Semuy à la confluence avec le canal des Ardennes 1126.47 

TAI8 De la confluence à la fin de zone à méandres 3708.74 

TAI9 Début tronçon amont au seuil de la fosse d'Orbon 3947.22 

TAI10 De la fosse d'Orbon à Attigny 1766.01 

TAI11 D'Attigny à la fin de la zone recalibrée 2592.93 
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TAI12 De la zone recalibrée à Montmarin Chapelle 3622,00 

TAI13 De Montmarin au seuil d Ambly Fleury 7404.6 

TAI14 D'Ambly aux méandres de Tugny 2811.57 

TAI15 Des méandres au pont de Thugny 5509.37 

TAI16 Du pont de Thugny au pont SNCF de Rethel 4790,00 

TAI17 Du pont SNCF de Rethel à la step de Rethel 4741.63 

TAI18 De la step de Rethel au seuil de Condé les Herpy 1998.27 

TAI19 Nord de Blanzy zone en méandrage 11243.08 

TAI20 Zone à méandre à amont de Gomont 7422.36 

TAI21 Traversée de Balham 2361.93 

TAI22 Amont de Gomont au barrage d'Asfeld 4353.52 

TAI23 Du barrage d'Asfeld au seuil d'Asfeld 1376.79 

TAI24 Seuil d'Asfeld au "fond de Chaffourt" 2566.55 

TAI25 Fond de Chauffour aux Rouillons 1133.24 

TAI26 Des Rouillons à aval d'Avaux évacuation du canal 2717.51 

TAI27b Du bras d'Evernicourt au barrage de la papeterie 4480.67 

TAI27a De l'évacuation du canal au vieux bras amont Evernicourt 4480.67 

TAI28 Du barrage d'Evernicourt a seuil de Pignicourt 4253.94 

TAI29 1 km aval Pignicourt zone recalibrée 1663.86 

TAI30 Guignicourt pont 5357.56 

TAI31 Eloignement canal 5418.33 

TAI32 Barrage Berry-au-Bac 4472.52 

TAI33 Barrage de Berry au bac aux 3 seuils de Pontavert 5328.71 

TAI34 De Pontavert au seuil de Maizy 10274.3 

TAI35 De Maizy à bourg et Comin aval retour eau 10401.82 

TAI36 De la prise d'eau à Celle-sur Aisne (Aisne navigable) 15949.24 
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Ce qu’il faut retenir 
 

 

 

 

La sectorisation morphologique a pour but de définir des entités homogènes de 
fonctionnement du cours d’eau qui réagissent aux différents stimuli qui leur sont imposés 
par rapport aux conditions physiques qui les caractérisent : 

 

• substratum géologique sur lequel ils s’écoulent ; 

�
lithostratigaphie 

�
granulométrie 

• largeur du lit majeur ; 

• pente de la vallée ; 

• sinuosité du cours d’eau ; 

• pente du cours d’eau ; 

• état de la végétation ; 

• degré d’anthropisation. 

 

L’Aisne et l’Aire ont été étudiés depuis : 

 

• Fléville pour l’Aire ; 

• Servon – Melzicourt pour l’Aisne 

 

Jusqu’à Celles-sur-Aisne. 
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 D 
 

A nal y s e d e s  c ara c t é ri s tiques  
p h y s iques  d u c o ur s  d e l’ A i s ne 
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Son rôle est déterminant dans le fonctionnement morphologique des cours d’eau 
puisqu’elle est identifiée par de nombreux auteurs comme variable de contrôle de la 
dynamique fluviale (à un niveau inférieur néanmoins aux deux variables de contrôle 
externe que sont le débit liquide et le débit solide), comme peut le montrer la « balance 
de Lane » présentée page suivante. 

Elle détermine en grande partie la pente actuelle du cours d’eau, elle-même composante 
de sa puissance potentielle (donc de la capacité d’érosion latérale ou verticale, de ses 
possibilités d’ajustement suite à un aménagement. 
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La balance présente le rapport de force pour expliquer les tendances à l’érosion ou au 
dépôt. 

QS : débit solide         Q : débit liquide 

D : diamètre des grains transportés   J : pente de la vallée 

Balance de Lane – géomorphologue américain - 1965 
 
La puissance spécifique détermine la capacité du cours d’eau à se réajuster après des 
interventions humaines. Les différentes classes de capacité sont les suivantes : 

• P < à 35 w/m2 : le cours d’eau ne se réajuste pas, ou dans des délais très 
longs 

• P compris entre 35 et 100w/m2, le cours d’eau se réajuste de manière 
lente, au delà d’une dizaine d’années ; 

• P supérieur à 100 w/m2, le cours d’eau se réajustera de manière rapide, 
moins d’une dizaine d’années. 

Les valeurs sont présentées dans le tableau récapitulatif des paramètres 
morphologiques en annexes. D’un point de vue synthétique, on peut tirer les 
informations suivantes : 

 
CODE_Tronçon P_SPECIF 

TAI0 37,04 
TAI1 77,70 

TAI10 1,75 
TAI11 51,04 
TAI12 29,26 
TAI13 43,62 
TAI14 22,34 
TAI15 71,05 
TAI16 10,92 
TAI17 44,10 
TAI18 235,20 
TAI19 55,57 
TAI2 89,94 

TAI20 1,30 

TAI21 1,60 
TAI22 73,26 
TAI23 1,36 
TAI24 53,51 
TAI25 1,27 
TAI26 58,47 
TAI27a 49,05 
TAI27b 24,52 
TAI28 62,17 
TAI29 2,10 
TAI30 63,45 
TAI31 44,50 
TAI32 35,04 
TAI33 124,03 
TAI34 1,64 

TAI35 27,93 
TAI36 41,90 
TAI3a 40,00 
TAI3b 15,43 
TAI4 19,74 
TAI5 58,93 
TAI6 21,84 
TAI7 56,59 
TAI8 78,79 
TAI9 18,02 
TAR0 84,89 
TAR1 73,50 
TAR2 144,06 

Les conclusions que l’ont peut en tirer sont les suivantes : 

• En amont de la confluence avec l’aire, la rivière aura du mal à se 
réajuster ; 

• Entre la confluence et Vouziers, l’Aisne est capable de se réajuster 
relativement rapidement ; 
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• En aval de Vouziers et jusqu’à Semuy, les capacité de réajustements 
seront limitées ; 

• Dans la partie moyenne et aval la capacité de réajustement du cours est 
variable selon les sections ; 

• Deux tronçons présentent des capacités de réajustement aux différents 
travaux, ce sont les tronçons 18 et 33, soit (aval de Rethel, Berry au Bac à 
Pontavert) 

&')(�� ( ,.-)/102-43�-1B 9 -��2BD7)/10 B

Il s’agit d’un paramètre intéressant à plusieurs titres. Du point de vue morphologique (en 
lien avec la géologie, et la pédologie), elle permet d’estimer l’importance de fourniture de 
matériaux solides allochtones par le biais des processus d’érosion. Cet aspect est très 
faibles dans notre secteur d’étude, puisque la plus grande partie des sédiments apportés 
le sont par l’intermédiaire de l’érosion en plan des berges. 

Il s’agit aussi d’un paramètre important vis-à-vis de la problématique socio-économique, 
puisqu’il détermine l’implantation humaine et donc leur impact sur le fonctionnement 
morpho-dynamique et écologique de la rivière. 

Elle intervient également de fait dans les motivations par rapport à l’aménagement des 
rivières (protection contre les crues, besoins en prélèvement de sédiments, lutte contre 
l’érosion). 

La portion amont de la zone d’étude se caractérise jusqu’à Semuy par une vallée très 
encaissée, l’observation des placages d’alluvions le confirme, les alluvions anciennes 
n’affleurent pas au-delà des alluvions récentes. La partie centrale est caractérisée par 
une vallée beaucoup plus large. La partie terminale, vers Asfeld présente une alternance 
de verrous et d’ouvertures dans le lit majeur. 

&')(��.( ��A8/�@�� BDAH02;

Il s’agit d’un paramètre d’importance majeure, puisque du point de vue 
géomorphologique elle est indicatrice à elle seule d’un certain nombre de 
caractéristiques dynamiques du cours d’eau. 

• elle augmente théoriquement de manière proportionnellement inverse à la 
pente de la vallée ; 

• elle augmente aussi de manière inversement proportionnelle à la 
puissance spécifique du cours d’eau, et est donc indicatrice de réponse 
morphologique du cours d’eau à un aménagement ; 

• elle peut être corrélée aux caractéristiques sédimentologiques des 
alluvions charriées et augmente de manière proportionnellement inverse à 
la granulométrie de la charge solide en transit 
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• elle peut être corrélée à la présence et à l’alternance de certains types de 
faciès d’écoulement. Les cours d’eau très sinueux ou méandriformes et 
donc à pente généralement très faible présentent des alternances de 
longues « mouilles » dans les concavités (faciès caractérisé par de fortes 
profondeurs et des vitesses lentes) et de « radiers ou seuils » au niveau 
des convexités (zones peu profondes à écoulement rapide et 
granulométrie grossière). 

Du point de vue biologique, on peut considérer que les faciès d’écoulement comme de 
bons indicateurs des « habitats aquatiques » (faune et flore). 

D’un point de vue socio-économique on peut considérer que la sinuosité est révélatrice 
de perturbations et d’artificialisation de l’écosystème aquatique. En effet, on observe 
souvent des portions de cours d’eau rectilignes intercalées entre des tronçons 
méandriformes. Il s’agit le plus souvent de zones qui ont été anthropisées pour des 
besoins d’optimisation de l’écoulement en crue. 

On retrouve ce type de tracé de l’Aisne sur les secteurs de : 

Olizy – Brécy / Savigny – Falaise / La traversée de Vouziers / Vrizy – Vandy / Voncq / 
Les traversées d’Attigny et de Givry ; 

Pour ne citer que les communes en amont de Rethel. On retrouve également ce type de 
faciès en aval des barrages tels Asfeld ou Berry-au-Bac, le retour au méandrage se 
faisant autour de 1,5 Km en aval des ouvrages structurant. 

 

La sinuosité des cours d’eau se calcule en divisant la longueur développée du cours 
d’eau dans sa vallée par la longueur elle-même, en suivant les boucles de celle-ci si elle 
en présente. La classification la plus couramment utilisée repose sur 4 classes : 

• cours rectiligne si     Si < 1,05 

• sinueux si        1,05 < Si < 1,25 

• très sinueux si      1,25 < Si < 1,5 

• méandriforme si     Si > 1,5 

 

Afin de réaliser le calcul, nous avons utilisé le découpage en tronçons homogènes des 
visites de terrain (découpage basé sur les observations de variation de végétation et 
d’état du lit de la rivière). Les résultats sont présentés en annexes. 

De même, de nombreuses études indiquent que pour les cours d’eau naturels, sinueux 
et en équilibre dynamique, la longueur d’onde moyenne d’équilibre des méandres est de 
l’ordre de 12 à 18 fois la largeur du lit à plein bord. L’amplitude variant entre 10 et 15 fois 
cette valeur.  
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La largeur du lit est une composante de l’évolution morphodynamique de la rivière. 
L’analyse a été réalisée à partir de deux séries de photographies aériennes jugées après 
expertise comme représentatives. 

La variation de largeur en plan illustre une divagation de la rivière qui transporte ses 
sédiments plus en aval (il n’y a pas de phénomène d’érosion et de dépôt dans le même 
segment), ce qui ne semble pas être le cas de l’Aisne, à quelques secteurs près 
(observés sur le terrain) et qu’il convient d’analyser plus finement (analyse diachronique 
ou de déplacement de méandres). 
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Tout cours d’eau naturel sinueux dispose sur les marges de son lit actif d’une zone 
d’expansion qui lui permet de maintenir son tracé en plan en équilibre par rapport aux 
débits liquides et solides qui lui sont imposés par la nature et qui sont les deux variables 
de contrôle. 

La largeur moyenne de cet espace (dénommé espace de liberté du cours d’eau) a été 
évalué par de nombreux auteurs à environ 10 à 15 fois la largeur du lit actif en débit de 
plein bord. Cette valeur correspond d’ailleurs à l’amplitude moyenne de certains 
méandres. 

 

Si cet espace de liberté n’est pas respecté, on peut s’attendre à de nombreuses 
modifications morphologiques du cours d’eau et en particulier à l’enfoncement du 
lit, par érosion régressive ou progressive liée à l’augmentation des forces 
tractrices en crue (non débordement biennal), à la réduction de la charge alluviale 
de substitution, à l’augmentation de la pente. 

 

En effet, la plupart des cours d’eau d’Europe, hormis certains situés en zone alpine sous 
versants dénudés subissent actuellement un net déficit en charge grossière en 
provenance des versants qui sont aujourd’hui fortement stabilisés tant pour des raisons 
naturelles que socio-économiques (déprise agro-pâstorale qui favorise le retour de la 
friche et des boisements). 

Les cours d’eau « vivent » donc essentiellement sur le stock alluvionnaire disponible 
dans les fonds de vallées (remblaiement quaternaire) qui lui permet de conserver un 
fonctionnement équilibrer par le processus d’érosion des berges et de freiner le 
processus d’enfoncement généralisé . 
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Il est clair que la réduction de l’espace de liberté contribuerait à l’accélération du 
phénomène d’enfoncement inéluctable lié au déficit de charge actuel. 

Il faut toutefois noter que dans nos régions, en dehors de toute action anthropique, 
l’enfoncement des cours d’eau serait progressif en raison de cette absence de charge 
sédimentaire.  

Ceci a été un phénomène classique et récurrent dans l’histoire géologique de notre 
planète (périodes de surrection et de mise en place des reliefs (plissements) période 
d’aplanissement des reliefs par les ruissellements diffus et concentrés (cours d’eau)). 

La différence essentielle est que ces phénomènes d’incision naturelle se déroulent à 
l’échelle de siècles et l’aplanissement à l’échelle de millions d’années tandis que les 
actions humaines (endiguements, extractions de granulats) produisent les mêmes effets 
en quelques décennies. Les systèmes et notamment les écosystèmes n’ont pas alors le 
temps de s’adapter et connaissent de graves dysfonctionnements. 

Les modifications morphologiques induites par la réduction de l’espace de liberté outre 
l’impact majeur qu’elle peuvent avoir sur l’hydrologie (augmentation de pointes de crues 
du fait de la réduction des zones naturelles d’écrêtement par exemple) sur l’hydraulique 
(modification du régime de transport solide) sur les ouvrages d’art (effondrement de 
ponts, de seuils de moulins) ont aussi des impacts écologiques majeurs qu’il convient de 
ne pas négliger. 

Ces impacts écologiques sont multiples, et nous n’en développerons que 2 à titre 
d’exemple   

• l’enfoncement du lit signifie enfoncement de la nappe d’accompagnement, 
dépérissement de la forêt alluviale et remplacement par un cortège 
d’espèces à bois dur, donc une banalisation des milieux puisque ces 
espèces sont déjà présentes en dehors de la plaine alluviale ; 

• la réduction de l’espace de liberté du cours d’eau a pour conséquence 
d’accroître la pression sur les sédiments du fond du lit, et donc de 
favoriser cet enfoncement. 
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Ce qu’il faut retenir 
 

Les paramètres morphologiques étudiés permettent de caractériser le cours de la rivière 
et de faire apparaître les différences entre les tronçons. D’un point de vue synthétique, 
on peut répartir les tronçons dans les catégories suivantes : 

• tronçons de type méandriforme à forte capacité de réajustement : 

�
l’amont de la confluence entre l’Aire et l’Aisne 

�
de la confluence à Vouziers ; 

�
de l’aval de Vouziers à Semuy ; 

�
de l’aval de la section navigable de Semuy àau barrage de Givry ; 

�
de Amagne à l’amont du barrage de Biermes ; 

�
de Gomont à Avaux 

• tronçons de type méandriforme, mais à faible capacité de réajustement ; 

�
d’Avaux à Evernicourt ; 

�
de Berry au Bac à Bourg et Comin. 

• tronçons de type anthropique en recherche de profil d’équilibre 

�
les secteur urbanisés de Vouziers, Voncq, Semuy ; 

�
les secteurs urbanisés de Givry ; 

�
de l’aval du barrage de Biermes à l’aval de Rethel ; 

• tronçons anciennement anthropisés et déjà réajustés 

�
de Rethel à Gomon ; 

�
d’Evernicourt à Berry au Bac ; 

�
A l’aval de Bourg et Comin 
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Du point de vue de la capacité de réajustement des différents tronçons, celle-ci est 
variable, mais on peut déjà affirmer : 

• les tronçons très sinueux sont capables de se réajuster de manière très 
rapide, leur puissance spécifique est comprise entre 35 et 100w/m2 ; 

• les tronçons très anthropisés (secteur de Rethel en particulier, on des 
capacités faibles, inférieures à 50 w/m2, ce qui explique les fortes 
tendances érosives sans pour autant de génération de boucles dans les 
parties rectilignes.). 
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E 
  

A nal y s e p ar o b s er v ati o n s  s ur le 
terrain 
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Les visites de terrain se sont déroulées entre les 26 août  et 29 septembre 2002. La 
visite s’est effectuée en alternance en barque avec le service navigation de la Seine (les 
différentes subdivisions, quelques responsables de l’association des communes 
riveraines de l’Aisne et la CATER Marne), et à pied dans les secteurs moins accessibles, 
ou pour obtenir de l’information sur les bassins versants, les versants de la rivière. 

Une nouvelle visite de terrain a été réalisée en bateau sur l’Aisne amont et sur l’Aire 
avec la CATER Marne et l’UDASA de l’Aire (du 12 au 15 novembre 2002). 

Au total ce sont 26 jours de terrain à 2 ou 3  personnes qui ont été réalisés sur les 140 
Km de cours d’eau, soit une moyenne de 5,5 km par jour de terrain.  

Nous avons parcouru en bateau l’intégralité du cours de l’Aisne entre Mouron et Celle-
sur-Aisne, à pied ou en véhicule pour l’Aisne en amont depuis Servon Melzicourt, et 
l’Aire à partir de Varennes en Argonne. 

Les visites de terrain avaient comme objectif de recenser : 

• la végétation rivulaire (sont état, sa densité) ; 

• les habitats piscicoles ; 

• les atterrissements ; 

• les autres formes morphologiques ; 

• les zones d’érosion ; 

• les zones anthropisées ; 

Les visites de terrain ont permis de confirmer les premières analyses réalisées à partir 
des paramètres physiques et des données sous SIG. L’état et les fonctionnalités des 
différents tronçons sont présentés comme suit : 
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1 Cours à niveau d’étiage haut, berges basses, peu de traces d’érosion, les 
berges sont constituées d’éléments fins, peu cohésifs. Il s’agit le plus souvent 
de zones contrôlées à l’aval par des ouvrages hydrauliques. 
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Photo n° 1 : pont bas sur le cours de l’Aisne amont, on remarquera les berges basses et végétalisées. 

2 Cours à niveau d’étiage bas, berges hautes en concavités et basses en 
convexité, alternant suivant le cours de la rivière. Les matériaux divergent : 

a. Berges en matériaux argileux, à granulométrie relativement fine, les 
berges semblent plus stables par rapport au débit d’étiage, mais sont 
sensibles au débit morphogène 

b. Berges en matériaux remaniés (présence d’ancien bancs dans les berges) 
avec alternance de couche de graviers et de limons). Les berges sont 
friables, sensibles à l’érosion même en période d’étiage 

Ces zones sont caractérisées par une alternance de seuils et de mouilles plutôt bien 
marquée. Les seuils affleurant durant les visites de terrain et les mouilles pouvant 
atteindre 2 à 3 m de profondeur. Les vitesses sont importantes, il n’était pas possible de 
remonter à contre-courant avec un 9CV. 
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Photo n° 2 : Zone à méandre marquée, avec atterrissement en rive droite, effondrement de la berge en rive 
gauche, présence d’un seuil plein centre juste en amont du banc médian, les berges sont fortement érodées 

3 Cours à niveau d’étiage moyen, berges de hauteur moyenne, (1 à 3 m) cours 
plutôt rectiligne, où les berges sont plus ou moins végétalisées, mais la 
stabilité du cours reste une tendance forte. (photo suivante n°3) 
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Lors de nos visites de terrain nous avons pu observer la capacité de transport de la 
rivière même en période d’étiage. Au niveau des seuils on pouvait constater le 
déplacement de grains (d’une taille avoisinant les 1 cm) par saltation sur près de 10 cm 
en 5 à 10 secondes, soit une vitesse instantanée de l’ordre de 2,5 cm par seconde sur 
les sections les plus rapides. 

A cela s’ajoute une différence de cohésion des matériaux constitutifs des berges avec 
des formations très litées (les bancs anciens sont recouverts pas les éléments fins lors 
des crues et reforment ainsi peu à peu les berges, qui induit une capacité d’érosion 
importante même en période d’étiage. 

Enfin, l’aspect argileux des berges favorise l’érosion. Gorgées d’eau par les pluies de 
printemps, les formations argileuses se dessèchent en été, et deviennent cassantes. Le 
poids de certains « blocs » est supérieur à la capacité cohésive des berges et ces 
matériaux tombent dans le lit, où ils sont dissouts et emportés. 

 

 

Photo n° 4 : coupe de berge. On aperçoit les différentes strates constituant la berge, au centre une épaisseur 
d’argile indurée, en-dessous la trace d’un ancien banc, au-dessus les éléments argileux en voie de dessication et 
de morcellement. 
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Lors de nos visites de terrain nous avons localisé l’ensemble des atterrissements visibles 
au-dessus de l’étiage. Ces derniers n’ont pas été directement mesurés, mais estimés en 
fonction des critères suivants : 

• Longueur (de ¼ à 2/3 de la largeur du lit) ; 

• Largeur (de ¼ a ½ de la largeur du lit) ; 

• Hauteur (moins de 0,5 m à plus de 0,5 m). 

Les résultats sont renseignés dans la base de données fournie en fin d’étude. 

Les atterrissements constituent également la base de l’alternance seuil-mouille 
caractéristique des cours d’eau à méandre. Les atterrissements situés sous le niveau de 
l’étiage constitué ce que les morphologues appellent les seuils naturels mobiles. 

 

Photo n° 5 : Atterrissement déjà ancien et en cours de colonisation par les végétaux 
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Photo n°6 : Atterrissement récent en amont d’une zone d’érosion de berge (Aisne entre Mouron et Vouziers) 
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Ces seuils sont renseignés selon leur orientation : 

• seuil orthogonal au cours d’eau ; 

• seuil transversal (en biais dans la rivière). 

Cette information est importante puisqu’elle conditionne les phénomènes d’érosion en 
période de basses eaux et d’étiage. L’écoulement se fait le plus souvent perpendiculaire 
au seuil. Les seuils obliques (ou transversaux) entraînent donc des attaques de berges 
situées juste en face. La plus grande partie de ces seuils a été renseignée dans la base 
de données afin d’être comparée lors d’une prochaine visite de terrain (dans 2 à 5 ou 10 
ans). 

Mais ces seuils sont également plus ou moins mobiles. En effet selon la dynamique de la 
rivière, les bancs se déplacent de manière plus ou moins importante vers l’aval. Pour le 
vérifier, il existe des éléments d’observation : 

• seuil où les galets sont blancs et propres (seuil ou atterrissement récent) ; 
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• seuil où les galets sont recouverts partiellement d’une couche orangée, 
ces galets ont subi des phénomènes d’oxydation, ils ont donc connu des 
phases de submersion et d’exondation et sont donc déjà plus anciens, 
même si la mobilité du seuil reste possible ; 

• seuil où les galets sont recouverts ponctuellement de vase et de mousse, 
ces galets sont en place depuis plusieurs années, le seuil semble fixe, 
jusqu’à ce qu’une crue beaucoup plus importante vienne le déplacer. 

Une carte de localisation des seuils est proposée dans l’atlas cartographique. Ils sont 
surtout situés dans les sections méandriformes. Les seuils mobiles se rencontrent dans 
la portion amont de Rethel, les seuils naturels fixes se rencontrent dans la portion aval 
d’Evernicourt. 

 

Photo n° 7: Seuil oblique, on devine la limite du seuil par coloration des eaux dans le sillage de la barque (amont 
de Gomont) 
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Photo n° 8: Seuil en dur ayant atteint le bed-rock, secteur amont de Pontavert 
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Les visites de terrain ont permis d’observer l’agencement granulométrique du cours de 
l’Aisne. On a pu constater que l’Aisne dispose d’un pavage au fond de son lit, pavage qui 
est également visible sur les atterrissements. 

Le pavage est constitué par une alternance d’éléments fins et d’éléments grossiers 
déposés en lits, et qui modifient les conditions de transport des particules fines. En effet, 
celles situées sous la couverture de gravier ne sont pas remobilisées en période de 
basses eaux, et il faut attendre que le débit morphogène casse ce pavage pour que les 
éléments soient mis en mouvement. Mais de par la forme des grains, cette 
remobilisation intervient rapidement car les galets sont plats et circulaires, il agissent 
comme des « soucoupes flottantes » lors du transport en suspension et se redéposent 
tardivement sur la partie amont des bancs. 

Les grains plus cylindriques (Aisne amont) se déposent eux sur le fond, ou plus en 
amont encore dans la structure sédimentaire, comme le montre la photo suivante . 
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Photo n°9 : En arrière plan en rive droite, banc de galets blancs de l’Aire, au centre bancs de graviers bleutés et 
cylindrique de l’Aisne amont, en rive gauche au premier plan, atterrissement de matériaux fins sablo-argileux. 
Prise de vue aval de la confluence Aisne - Aire 
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Photo n°10 : Zoom sur le pavage d’un banc de galets amont du pont de Mouron 

 

 

Photo n°11 : Vue générale du banc de gravier amont du pont de Mouron 

Comparaison Etat des berges et formes morphologiques 
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A l’issue des visites de terrain, les données disponibles sont les suivantes : 

• localisation des zones d’atterrissements ; 

• localisation des linéaires avec leur niveau de végétalisation 
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P r o b l é m atique atterri s s e m ent s  
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Les visites de terrain ont été réalisées entre le 15 juin et le 15 juillet 1993 par 
l’entreprise « Forêt et paysage ». Les visites ont été réalisés en bateau à raison de 
2 jours par semaine. 

 

Les visites de terrain pour 2002 ont été réalisées entre le 24 août et le 28 
septembre pour l’Aisne en aval de Mouron et les 4-5 septembre et 11-12 novembre 
pour l’Aisne et l’Aire en amont de la confluence. 

Pour 2002 Les différents cotes aux stations sont les suivantes : 

Vouziers 2,50 2,48 2,55 

Biermes -0,22 -0,22 -0,24 

Pour 1993 les cotes aux stations sont les suivantes : 

Vouziers 248 246 240 238 255 

Biermes 0,32 0,43 0,37 0,37 0,56 

La comparaison donnes les résultats suivants : 

• Sur le secteur de Vouziers, les cotes sont comparables, il est donc 
possible d’utiliser les données collectées, et de les analyser, tout en 
gardant à l’esprit que le secteur amont a pu ne pas fonctionner de manière 
identique, le secteur de Vouziers étant très anthropique. La station de 
Mouron était en panne cet été. 

• En aval il n’est pas possible d’utiliser les données, puisque les écarts sont 
substantiels (supérieurs à 50 cm pour certains jours). La comparaison ne 
sera donc pas possible. 
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Les atterrissements ont été numérisés sur le fond de plan au 1/25000ème pour être 
comparés. La délimitation du cours d’eau sur les deux fonds scan disponibles est 
différente, nous avons repositionné les atterrissements sur le fond le plus récent, tout en 
prenant en compte cette différence dans nos analyses. 
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Il ressort de cette comparaison que les formes morphologiques ainsi détectées durant 
les visites de 1993 sont encore en place en 2002. Leur nombre ne semble pas avoir 
augmenté.  

Comme il n’est pas défini de volumes ou de hauteurs de ces atterrissements, il n’est pas 
possible de savoir si ces bancs se sont engraissés ou s’ils ont subit une modification de 
forme.  

Néanmoins, le secteur amont de Vouziers représente peu d’enjeux en ce qui concerne la 
problématique atterrissement, le cours ayant une très forte tendance à la divagation, et 
semblant équilibré (en dehors de problèmes d’encombrement du lit), le manque 
d’information sur le secteur ne semble pas préjudiciable. 

Comparaison du nombre d’atterrissements entre 1993 et 2002 

Secteur Etude 1993 Photo-interprétation 
1996 

Terrain 2002 

Mouron – Vouziers 17 76 63 

Vouziers – Voncq 6 37 31 

Voncq – Semuy 4 5 7 

Semuy – Attigny 8 25 21 

Attigny - Biermes 22 36 37 

Biermes – Rethel 4 No data 20 

Rethel – Evernicourt 7 No data 51 

En italique données non fiables liées à la différence de cotes d’eau 
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La carte de synthèse (Localisation des atterrissements de 1993, 1996 2002 sur l’atlas 
cartographique) montre une succession de trains de bancs, séparés par des zones très 
anthropisées. C’est le cas : 

• De Mouron au barrage amont de Vouziers où les méandres sont très 
prononcés et la quantité de bancs très importante ; 

• En aval du barrage se situe la portion navigable de Vouziers, totalement 
artificielle et qui semble bloquer les sédiments 

• Sur le secteur de Voncq, dans la traversée de la commune, les 
atterrissements on aussi disparu (réalisation de curages ou autres pour 
améliorer l’hydraulicité du tronçon à des fins de réduction des dommages 
de crue ; 

• Sur le secteur de Semuy, nouveau tronçon  navigable, où la présence de 
bancs n’apparaît pas. 

• De la traversée de Givry, où les conditions hydrauliques ont été 
améliorées afin de protéger la ville contre les crues ; 

• De l’aval du barrage de Biermes où la protection de Rethel pose un gros 
souci morphologique. Il n’y a plus de transfert de sédiments de l’amont, le 
bed-rock apparaît, et les traces d’érosion sont très fortes. 
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L’analyse est complétée par une extraction des atterrissements issus de la cartographie 
de 1996 réalisé par la DDE au mois de juillet. Les bancs ont été repositionnés à partir de 
leur «centroïde ». L’étude des photographies aériennes montre que les bancs se sont 
déplacé vers l’aval comme c’est le cas naturellement, que leur taille peut avoir été 
modifié par un morcellement (certains bancs sont plus petits, et plus nombreux, d’autres 
au contraire se sont regroupés et ont grossi). Globalement les volumes dans le lit ne 
semblent pas avoir augmenté, la répartition est visiblement différente. 

Cette analyse des atterrissements est complétée par l’analyse diachronique. 
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Ces protections sont réparties le long du cours de l’aisne de manière irrégulière. En 
amont de Vouziers on ne trouve presque pas de protection, si ce n’est en amont et aval 
des ouvrages de franchissement afin de stabiliser le lit (comme cela peut être le cas sur 
Brécy-Brière par exemple). 
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En aval les protections sont formées par des enrochements, de tous âges et de toutes 
dimensions, allant de zones de 10 à 20 m de longueur à des linéaires beaucoup plus 
importants en milieu anthropique (Les berges de Rethel sont complètement durcies.). 

 
D’un point de vue synthétique ont peut estimer à 101 sites de protection recensés en 
2002, pour un linéaire total de 19,7 km. 
 
Ce linéaire peut être détaillé comme suit : 
 
32 sites sur 101 concernent directement la protection du canal, en rive gauche, mais 
seulement 12 concernent directement l’ancien tracé de l’Aisne là ou il a été détourné 
pour le passage du canal - 61 sites sur 101 sont des protections de rive gauche. 
 
 
Détail sites RG RD Total 
Nombre  61 40 101 
Linéaire 11,7 8 19,7 
Nombre en protection 
du canal 

32 0 32 

Nombre sur zones 
ancien tracé de l’Aisne 

12 3 15 

 
Cette analyse montre qu’il n’y a pas de tendance à la divagation vers la rive 
gauche si ce n’est là où le canal emprunte l’ancien cours de l’Aisne, Il est 
important de garder cette information à l’esprit car un certain nombre de travaux 
de protection du canal devront encore être envisagés dans les prochaines 
décennies. 
 

����������������� �	�	� � ���!��� ��� ���  ����	�����  ��� �	� ���	� �!��� ��� ��� � � � �	� ���� ! �	� ��� �  
  
Comme le montre les analyses précédentes, il n’y a pas d’apport de sédiments dans le lit 
en dehors du lit majeur. La zone de stock se situe à la confluence entre l’Aisne et l’Aire. 
Ce volume rendu disponible par le manque de protection des berges, l’accroissement de 
l’hydraulicité transite vers l’aval, en fonction de la capacité du lit et des ouvrages de 
navigation. 
 
Un autre phénomène de production de sédiments a pu être observé : la déstabilisation 
des berges par l’occupation des sols, en particulier la réalisation d’abreuvoir en bord de 
rivière dans les zones de pâture. Ces déstabilisations sont de deux ordres : 
 

• libre abreuvement des bovins dans le lit, avec création pour eux de 
descente dans le lit, provoquant une érosion supplémentaire ; 

• remaniement mécanique des atterrissements pour accroître les surfaces 
de pâtures après pertes de celle-ci lors des crues, ou pour faciliter l’accès 
à la rivière pour les animaux. Ces pratiques cassent le pavage et 
favorisent un peu plus l’effet morphogène des débits d’étiage, ce qui 
contribue à accélérer les processus d’érosion. 
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Photo n° 13 : Trace de passage de bovins avec dégradation et destabilisation de la berge 

 
 
Photo n° 14 : Descente aménagé pour les bovins, la berge est destructurée 
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Photo n°15 : Modification mécanique de banc, et arasement de surface pour faciliter le passage des bovins. 
L’érosion est déplacés en direction de la berge opposée qui affaiblie entraine la chute d’un arbre qui à son tour 
modifie l’écoulement. 
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D’un point de vue fonctionnel, les sédiments transitent de la manière suivante : 

 

1 la zone de production des atterrissements se situe dans le secteur de confluence 
entre l’Aisne et l’Aire, là où se situe les reste de l’ancienne « cascade » de l’aire ; 

2 ces sédiments sont transportés lors des crues morphogènes en direction de 
l’aval ; 

3 ces sédiments se déplacent de manière constante jusqu’en amont de Vouziers (1er 
ouvrage de franchissement) ; 

4 à partir de ce premier seuil, le passage est plus difficile, et les sédiments se 
retrouvent bloqués par la faible capacité de transport de la rivière en période 
d’étiage et de basses eaux en amont des barrages (on peut remarquer sur les 
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cartes que les secteur sans sédiments correspondent aux zones limites amont  
d’influence des ouvrages de retenue). Ces ouvrages de par leur structure 
permettent le passage des granulats, mais de manière beaucoup moins 
importante que ne le permet la rivière plus en amont ; 

5 En aval de chaque ouvrage, il existe une zone déficitaire, qui connaît des 
phénomènes de surcreusement ; 

6 Tant qu’il reste des sédiments dans le lit, le transfert continue à se faire, d’autant 
que les berges peuvent être érodée, et que les alluvions disponibles sont encore 
présents (Fz) ; 

7 En aval du barrage de Biermes, la situation change, les travaux de recalibrage 
effectués pour limiter l’impact des crues dans Rethel ont contribué à laisser le fond 
du lit à nu, presque sur le bed-rock dans un secteur où la puissance du cours 
d’eau semble très importante. La rivière attaque les berges (hautes dans ce 
secteur) pour compenser le déficit de sédiments ; 

8 En aval de Rethel et jusqu’à Evernicourt, le stock sédimentaire dans le lit moyen 
est suffisant (l’emprise de l’affleurement Fz est bien marqué et indique un volume 
disponible encore conséquent), ce qui explique sans doute les méandres, et 
zones de formations d’atterrissement. 

9 Plus en aval enfin, après le barrage d’Evernicourt, les sédiments ne semblent plus 
passer, les phénomènes d’érosion semblent plus importants, mais la divagation du 
lit plus difficile de part une végétation rivulaire bien en place. 

10 A Berry-au-Bac, la prise d’eau pour le canal supprime une très grosse partie du 
débit d’étiage, et crée un secteur où les atterrissements se déplacent de manière 
plus lente (on aperçoit plus de traces d’oxydation des galets sur les seuil (preuve 
de leur stabilité). Les bancs se végétalisent, le transfert ne se fait plus. 

11 En aval du retour d’eau de Bourg et Comin, la situation change à nouveau, le débit 
est à nouveau voisin de 8 m3/S en étiage, les charge sédimentaire de fond est 
presque inexistante (sédiments bloqués en amont dans le tronçon « à sec », 
l’érosion se fait sur les berges meubles et limoneuses. Le réservoir alluvial est 
restreint, puisque l’emprise des alluvions récentes est très réduite. L’Aisne ne 
franchit pas cette limite (le phénomène apparaît cartographiquement parlant mais 
l’échelle de fourniture de données BRGM est le 1/50 000 non comparable avec le 
1/25 000). 

12 En fin de zone d’étude, l’Aisne devient navigable, les phénomènes 
morphologiques sont limités par des eaux lentes, une hauteur et une pente proche 
des conditions de canal, donc plus propices au dépôt des fines. 
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Ce qu’il faut retenir 
 

L’étude comparative de l’évolution des atterrissements dans le temps ne peut être très 
poussée, puisque les modes d’acquisition ne sont pas comparables ou mal décrits d’une 
période à l’autre. De plus, l’extraction par photo-interprétation des atterrissements de 
1996 et actuel n’a pu être réalisée faute de support visuel récent (orthophotoplan de 
2000-2001). 

 

 

Néanmoins, le nombre d’atterrissement ne semble pas avoir augmenté. Cette 
information infirme l’hypothèse selon laquelle la remobilisation des sédiments est 
plus importante que durant les dernières décennies. Il est possible que cette 
dynamique soit récente (10 ans environ). 

 

Mais les phénomènes d’érosion sont bien réels, et bien présents. L’analyse des visites 
de terrain et de l’évolution des atterrissements confirme elle la dynamique de 
destabilisation des berges entamée il y’a quelques années. 

Les pratiques culturales et l’occupation des sols en bordure de cours d’eau semblent agir 
de manière importante sur la destabilisation des berges et sur la production de bancs de 
gravier plus en aval.  

L’entretien des berges et la stabilisation de celles-ci est une priorité pour limiter les 
phénomènes d’érosion. Pour ce faire, il est nécessaire d’agir sur une bande de 5 à 20 m 
le long de chaque rive pour permettre la stabilisation du cours. Cette mise en place 
passe par une concertation entre les différents usagers et en particulier le monde 
agricole. 
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Ce type de comparaison a pour objectif d’observer les variations en plan du cours de 
l’Aisne à partir des données les plus anciennes disponibles.  

'�&$&%&�( * (#" ;C0%$��)3�-43*) 7./�7)5 �CBD-&$�A�B 0 ����A8J�@�-63�-45
) ; 9 �.58@102A �)/�3�@�58AH0 3�-4587
��A 91A(' � -

L’analyse a été conduite à partir de l’étude du tracé comparatif de : 

• plans anciens (napoléoniens) ; les données existaient au 1/2000 sous forme 
de planches cadastrales, mais le travail de recomposition des planches et 
d’assemblage était trop important pour être intégré à cette étude. Aussi seuls 
les plans d’implantation des planches cadastrales (au 1/20 000ème ) ont été 
utilisées. 

 

• limites communales ; la délimitation définitive des communes date de la 
période 1789-1793. Après vérification de cette information auprès de l’IGN, le 
tracé des limites communales a été pris pour compléter les planches 
napoléoniennes là où elle n’avaient pu être recalées. Sur les secteur où les 
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deux informations se superposaient, ces limites ont permis de valider le tracé. 
Sur de nombreuses communes, la limite se situait au milieu du cours de 
l’Aisne, il était donc possible de reconstituer l’ancien tracé de la rivière. 

• scan_25 utilisé comme référentiel pour l’étude ; la base de données 
cartographique a été constituée autour de ce référentiel jugé plus pratique 
pour des besoins de cartographie et de présentation. La  validité du 
Scan_25 est fonction des dates de remise à jour des différentes planches qui 
la composent. La comparaison des planches scannées avec des cartes 
utilisées par le SNS pour localiser des travaux ou programmer des marchés 
dans les années 1970-80 a permis de mettre en évidence une incertitude : 

�
soit la rivière n’a pas bougé de puis les années 1970-80 et jusque vers 
1996 ; 

�
soit les planches Scan_25 ne sont pas remises à jour pour ce qui 
concerne le tracé de la rivière depuis cette époque (hypothèse plus 
plausible – tirée de l’expérience de SIEE en matière d’utilisation des 
données Scan_25) 

Cette information ne préjuge pas de la possibilité d’estimer les variations de 
tracé du cours d’eau mais intervient sur les estimations de vitesse d’évolution 
dans le temps. Il sera donc plus difficile d’estimer les évolutions à venir. 

• le plan photogrammétrique fourni par le SNS ; les SNS a fourni au format 
numérique l’ensemble du plan photogrammétrique réalisé en 1998, mais bâti 
sur une campagne aérienne de 1996. Le tracé a été extrait pour être 
comparé. 

L’analyse morphologique ainsi réalisée fourni des indications sue les événements passés, 
mais ne permets pas de réaliser un diagnostic complet sur la période 1996 – 2002. L’étude 
de l’orthophotoplan (campagne 2000 2001) permettra de conclure de manière définitive sur 
certains secteurs observés comme très changeants lors des visites de terrain. 

Les données ont été entrées sous SIG, et comparées spatialement. 

 

Cette étude historique permet de générer au final 3 tracés qui ont été comparés : 

• tracé ancien (environ 150 ans) ; 

• tracé récent (environ 20 à 30 ans) ; 

• tracé actuel (moins de 10 ans).  
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Les documents anciens ont été ressortis des archives départementales pour être numérisés 
puis recalés dans le système de projection du Scan_25. Il est important de préciser que des 
disparités de tracé sont inhérente au recalage. Une marge d’erreur a été prise afin de 
prendre en considération cet aspect. 

De même, les échelles de création des données sont différentes : 

Type d’information Echelle 

Plan napoléonien 1/20 000 

Limites communales  BD Cartage (1/50 000) 

Scan_25  1/25 000 

Photogrammétrie 1/5 000 ou 1/10 000 

Sur un secteur où le tracé n’a pas évolué il est possible de trouver des différences de limites 
du cours d’eau. Pour que l’analyse soit fiable, il a été décidé de ne pas tenir compte des 
écarts inférieurs à 10 m (mesurés sous SIG), sauf cas observés sur le terrain. 

De même, l’évolution de largeur du lit du cours d’eau n’a pas été utilisée : 

• les données linéaires (type route ou cours d’eau) sont soit sur-dimensionnées, 
soit sous-dimensionnées sur le Scan_25 ; 

• les secteurs où les planches napoléonienne n’ont pu être reacalées, 
l’utilisation du tracé des limites communales a conduit à réaliser un « buffer » 
(zone tampon) de 20 m autour de l’axe ainsi généré, ce qui ne permets pas de 
connaître avec précision la largeur du lit de l’époque. 
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Pour réaliser cette opération les mesures ont été effectuées à partir de l’outil SIG. Les 
comparaisons sont réalisées sur 60 boucles, méandres ou zones de recoupement située 
le long du cours. Elles sont réalisées entre : 

• F1 (tracé à l’époque napoléonienne) 

• F2 (tracé sur le Scan_25) 

• F3 (tracé sur la photogrammétrie) 

Les mesures ont été effectuées indifféremment entre l’amont et l’aval de la rivière. Mais 
les évolutions les plus importantes sont notées dans le secteur amont de Rethel, ou 
dans les portions méandriformes. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Longueur mesurée 

en m Période Evolution _annuelle 

50 180 0,28 

62 180 0,34 

131 30 4,37 

98 180 0,54 

223 180 1,24 

54 180 0,30 

103 180 0,57 

85 180 0,47 

30 180 0,17 

85 180 0,47 

72 180 0,40 

46 180 0,26 

90 180 0,50 

83 180 0,46 

75 180 0,42 

69 180 0,38 

95 180 0,53 

108 180 0,60 

105 180 0,58 

70 180 0,39 

83 180 0,46 

75 180 0,42 

62 180 0,34 

56 180 0,31 

118 180 0,66 

158 180 0,88 

105 180 0,58 

95 180 0,53 

127 180 0,71 

206 180 1,14 

124 180 0,69 

62 180 0,34 

71 180 0,39 

70 180 0,39 

105 180 0,58 

54 180 0,30 

39 180 0,22 

60 180 0,33 

198 180 1,10 

71 180 0,39 

103 180 0,57 

46 180 0,26 

97 180 0,54 
103 180 0,57 
55 30 1,83 
45 30 1,50 
71 30 2,37 
67 30 2,23 
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55 30 1,83 
31 30 1,03 
47 30 1,57 
33 30 1,10 
89 30 2,97 
51 30 1,70 
24 30 0,80 

140 180 0,78 
41 30 1,37 
51 30 1,70 
39 30 1,30 

 

A partir de ce tableau, on constate : 

* Une évolution latérale variant de 0,35 m à 0,55 m par an sur 180 ans ; 

* Une évolution latérale variant de 0,7 à 2,1 m par an sur les 20 à 30 dernières 
années. Les phénomènes d’érosion sont bien plus importants depuis une trentaine 
d’années environ. 

Un croisement supplémentaire a été réalisé sur ces données afin de situer dans les 
espaces les zones de distance les plus importantes. On constate que les zones où les 
variations sont les plus importantes sont situées en amont de Rethel, dans le secteur le 
plus sensible aux problématiques d’atterrissement. Or si l’on regarde la végétation d’un 
point de vue général sur les différents tronçons, on pourra se rendre compte que celle-ci 
est beaucoup jeune que sur la partie aval de Rethel. Les coupes à blanc réalisées dans 
les années 1970 – 80 pourraient être en grande partie responsable de cet état de fait. 

�����������������������������%����# ����� � ����#
	�� ����& ��� ������&�� �������� ����# ������& ��� ����! ��&'� ���
Tracé ancien 

L1 
Tracé récent 

L2 
Tracé 1996 

L3 
Delta L1-
L3/Delta 
AL1AL2 

Delta L2-
L3/Delta 
AL2AL3 

 

258 245 243 0,07 0,07 Longueur en 
Km 

17,4 14 13,25 m - - Largeur 
moyenne en 

m 

Delta AL2AL3 (différence d’années entre L2 et L3 = 30 ans ; 180 ans entre L1 et L3) 

Les mesures réalisées sur le linéaire de la zone d’étude (entre Servon Melzicourt et 
Celles sur Aisne) montrent que la tendance du cours d’eau est à la chenalisation depuis 
le siècle dernier. Cette variation ne semble pas s’accélérer, les évolutions se situant 
autour de 70 m par an, quelle que soit la période de comparaison. 

Evolution de ce paramètre par tronçon (extraits) 
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Tronçon Tracé ancien 

L1 

Tracé récent 

L2 

Tracé 1996 

L3 

Delta L1-L3 Delta L2-L3 

TAI0 2.85 2.5 3.7 + 0.85 + 1.2 

TAI1 3.8 4.04 5.2 + 1.4 + 1.2 

TAI2 3.7 4.1 5.1 + 1.4 + 1 

TAI3 36 25.5 27.5 - 8.5 + 2 

TAI5 9.2 9.3 11.3 + 2.1 + 2 

TAI8 3.5 3.7 3.9 + 0.4 + 0.2 

TAI11 2.5 2.58 2.6 0 0 

TAI13 7.3 7.2 8.5 + 1.2 + 1.3 

TAI16 7.7 4.7 4.6 - 3.1 - 0.1 

TAI18 15.5 12 12.6 - 2.9 + 0.6 

TAI22 5.5 4.3 4.4 - 1.1 + 0.1 

TAI26 3.7 2.6 2.9 - 0.8 + 0.3 

Ces extraits de mesures montrent que le cours d’eau s’est globalement rallongé dans la 
partie amont, et s’est plutôt stabilisé, voire enfoncé dans la partie aval, ce qui confirme 
les hypothèses selon lesquelles le transport solide semble rester bloqué en amont de 
Rethel, et vient peu à peu à manquer dans la partie aval.  

On remarquera également d’importantes réductions dans la longueur du chenal 
principal, durant les 180 années, mais qui tend à s’inverser (environ 8 Km entre 
Napoléon et nos jours, mais 2 Km de rallongement depuis une trentaine d’années). Cette 
situation tient essentiellement à de nombreux recoupements de méandres qui se sont 
produits suite au détournement de la rivière lors de la construction du canal. Cette 
dernière s’est réajustée, et a repris une tendance à la divagation et au méandrage dans 
sa partie amont. 

Globalement donc, le cours d’eau tend à se raccourcir, mais localement la longueur 
développée s’allonge. En fait ce raccourcissement est dû principalement au passage à 
un chenal unique alors par le passé le chenal était à bras multiples dans la partie aval. 
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L’analyse fait ressortir 5 types de tronçons de cours d’eau que l’on peut présenter 
comme suit : 

• Type 1 : on ne constate que le déplacement amont ou aval des méandres, il 
s’agit de secteur dont l’évolution est naturelle, les méandres se déplaçant au 
fil du transport solide ; 

• Type 2 : secteur où le cours s’est chenalisé de manière artificielle, mise en 
place du canal ou rectification du cours d’eau pour stabiliser le cours dans des 
zones urbaines ou pour des ouvrages de navigation ; 

• Type 3 : Chenalisation naturelle, il s’agit de secteur où le cours s’est raccourci 
(il y a donc un enfoncement du lit), mais qui ne semble pas être le fait de 
l’homme (dans la plupart des cas, il s’agit de recoupement de méandres, par 
augmentation de la pente ou de la dynamique fluviale (ce qui pose le 
problème du manque de sédiments localement) 

• Type 4 : Exhaussement du lit, un afflux de sédiments, une baisse de la pente 
sont des paramètres entraînant le blocage (ou plus exactement le 
ralentissement du transport des sédiments) et par voie de conséquence le 
méandrage ou le passage en chenaux anastomosés. 

• Type 5 : Stabilité du cours. Sur ces secteurs, on ne remarquera pas de 
variation importante du tracé de la rivière 

 

MISE EN GARDE 

Cette typologie est basée sur l’observation générale de la rivière depuis près de 
200 ans, elle doit être prise avec beaucoup de précaution, dans certains secteurs, 
la tendance pouvant s’inverser actuellement ou être sur le point de l’être. 
L’analyse du fuseau de mobilité et la comparaison « visite de terrain » - « analyse 
en plan »  permettant de fournir un début de réponse à ces phénomènes. 
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Ce q u ’ i l  f a u t  r e t e n i r  
 

L’étude diachronique met en lumière l’évolution du cours de l’Aisne depuis la mise en 
place du canal. Cette analyse permet  : 

 

• d’estimer les vitesses de déplacement latéral sur 180 ans d’observation ; 

• d’estimer ces vitesses sur une période plus courte (30 ans entre les 
valeurs du Scan_25 et le tracé issu de la photogrammétrie de 1996) 

donc de suivre l’évolution des vitesses de déplacement dans le temps. Il 
s’avère que cette vitesse a augmenté depuis les 30 dernières années. 

• d’estimer à partir des différents tracés en plan, l’évolution pour les 20 à 50 
prochaines années du tracé en plan de la rivière donc de disposer 
d’information permettant, dans le cadre de la délimitation des espaces de 
mobilité, de prévoir des enveloppes probables de déplacement du lit. 

• De vérifier les hypothèses bâties durant l’étude selon lesquelles : 

�
Le détournement de la rivière au profit du canal ne semble pas être 
compensée ; 

�
Les coupes à blanc réalisées dans les années 1970 – 80 dans les 
parties amont ont un rôle important dans la vitesse de déplacement 
du lit. 

• de faire le lien entre les données géologiques (limites des zones 
alluvionnaires), et la variation de tracé de la rivière. Cette observation 
permet de confirmer l’hypothèse de départ selon laquelle la rivière 
s’écoule aujourd’hui sur les alluvions récentes et ne divague pas au-delà. 
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Les différentes phases précédentes ont eu pour objectif de définir le fonctionnement 
passé et actuel du cours de l’Aisne. La mise en place d’un programme d’entretien 
signifie la projection vers l’avenir, et donc une tentative d’extrapolation du 
fonctionnement du cours à partir des éléments historiques et d’observation. 

Le fuseau de mobilité de la rivière est l’espace à l’intérieur duquel le cours d’eau va 
divaguer, tout en gardant un profil d’équilibre stable. Ce fuseau est à la fois fonction des 
caractéristiques de la rivière, mais aussi des conditions à un moment donné, des 
contraintes anthropiques anciennes et actuelles. 
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Comme le précise J.R. Malavoi dans « le guide technique sur la délimitation des 
espaces de liberté des cours d’eau » : 

« Il parait pertinent de délimiter 3 espaces emboités : 

EMAX : l’espace maximal correspondant généralement à l’ensemble du fond de vallée 
constitué par les dépôts érodables de l’holocène ou fin-pleistocène, soit sensiblement 
l’espace balayé par la rivière à l’échelle des derniers milliers d’années ; 

EHIST : l’espace historique constitué par les enveloppes des différents tracés en plan de 
la rivière au fil de l’évolution récente (sur 200 ans au plus). 

EFONC : l’espace fonctionnel,  basé sur des critères essentiellement 
géomorphologiques et sédimentologiques. Les contraintes socio-économiques majeures 
(zones habitées, grosses infrastructures routières, ouvrages de franchissement) n’y sont 
pas intégrées et pourront donc être protégées. Les contraintes socio-économiques 
secondaires (axes de communication communaux, puits de captage, certaines gravières 
de volume restreints, habitations isolées y seront généralement intégrées (déplacement 
du puit, rachat d’habitations menacées, etc.)) 

Au sein de ces espaces peuvent être identifiées et cartographiées de manière 
opérationnelle des zones d’érosion probable à moyen terme (40 ans). Ces zones 
d’amplitude généralement limitée permettent de relativiser la grande superficie 
apparente des divers espace cartographiés qui ne seront plus mobilisés, même le 
minimal, que sur plusieurs décennies. Elles peuvent être considérées comme des zones 
d’aléa d’érosion. 
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EMIN, espace minimal, correspondant à la  surface et à l’amplitude indispensable pour 
ne pas accentuer les dysfonctionnements hydrologiques sédimentologiques ou 
écologiques observés. Cet espace est défini comme la restriction locale de l’espace 
fonctionnel avec l’argumentaire adapté. 
 
La méthodologie préconisée par J.R. Malavoi a été mise en place dans le cadre de cette 
étude. 
 
 

')(�*,+���+���� 4���2	��2�
 2	�� 5������5 5�3���������5
 
La méthode mise en œuvre pour déterminer ces différents espaces passe par l’utilisation 
du SIG et de ses capacités d’analyse et de calcul spatial : 
 

• L’étude diachronique a permis de délimiter les différents lits anciens 
empruntés par l’Aisne ; 

• La géologie a fourni l’emprise des alluvions anciennes et récentes sur tout 
le linéaire concerné ; 

• Les études antérieures, type ISL fournissent la localisation des espaces 
bâtis ; 

• Il a été possible à partir du fond de plan Scan_25 (IGN) de disposer d’un 
tracé des voies structurantes, et des autres zones à enjeux. 

 
Bilan des données utilisées pour la délimitation des espaces 
 

Nature Forme 
Données géologiques Zones d’expansion des alluvions anciennes 

et récentes 
Données historiques Tracés historiques de l’Aisne et de l’Aire, 

enveloppe globale des différents tracés 
Tracé du canal 
Implantation des ouvrages de 
franchissement 
Voirie structurante 

Données anthropiques 

Zones d’habitation à enjeux 
Espaces de 10 à 18 fois la largeur du cours 
d’eau 

Données structurales 

Mesure de déplacement des formes 
morphologiques, tendances 

 
 
A partir de ces différents paramètres, il était possible de délimiter les différents espaces 
sus-nommés 
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EMAX est défini par les paramètres historiques, et par les paramètres géologiques. 
 
L’observation permet de se rendre compte que les alluvions anciennes ne sont que peu 
mises à contribution par la divagation du cours. En amont l’étalement des alluvions 
récents est tel que la rivière a de la place pour divaguer. Dans la partie la plus en aval du 
secteur d’étude, on s’aperçoit que les alluvions récentes forment un couloir que l’Aisne 
ne franchit pas. 
 
Si l’on ajoute à cette donnée l’étude du déplacement historique du lit et la contrainte que 
représente le canal, on peut en conclure qu’en aval de Berry au Bac, le lit est « fixé » 
et que la divagation ne sera pas importante, malgré les problèmes de transport solide 
observés. 
 
Dans la partie amont en revanche, l’Aisne a plus d’espace, et celui-ci a été plus souvent 
emprunté, et ce même dernièrement (moins de 150 ans). Dans ce secteur le cours d’eau 
aura besoin d’espace pour divaguer. Les contraintes se posent dans les secteurs 
urbanisés ou très anthropisés où la rivière devra nécessairement passer. 
 
En amont de la confluence avec l’Aire, la rivière a un espace plutôt limité proche de 
ce que l’on retrouve dans la partie moyenne et aval de Rethel, la vallée est encaissée. 
 
 
Dans le cadre de cette étude, EMAX est constitué par la couche « Fz » des 
affleurements. 
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EHIST est l’espace défini par les enveloppes historiques observées sur une durée de 
temps plus courte que les temps géologiques. Les documents utilisés pour l’étude ont 
permis de remonter jusqu’à l’époque napoléonienne. 
 
Ainsi en superposant les différents tracés, il est possible (en fusionnant ces différentes 
couches SIG ainsi générées) d’obtenir l’enveloppe historique, nécessaire pour estimer 
les vitesses de déplacement et d’ajustement des espaces « projetés ». 
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Il a été déterminé en particulier à partir des ouvrages structurants de la vallée que sont : 
 

• les barrages permettant l’alimentation en eau du canal latéral ; 
• les ouvrages de franchissement ; 
• les grandes voies de circulation départementales et nationales. 

 
A cette donnée a été ajoutée la tendance d’évolution estimée du cours de la rivière. A 
partir des différents éléments déjà observés il a été possible de déterminer un certain 
nombre de phénomènes locaux : 
  

• allongement de boucle déjà observé (entre deux tracés comparés) ; 
• déplacement de méandre vers l’aval ; 
• recoupement de boucle. 

 
Ces phénomènes ont pu être observés et sont cartographiés dans l’atlas carto 
morphologique.  A partir de ces dernières informations, il est possible d’estimer de 
manière succincte les zones d’évolution à plus ou moins long terme de la rivière. Les 
informations qu’il est possible de définir sont les suivantes : 
 

• allongement de boucle à prendre en compte ; 
• déplacement de méandre vers l’aval à prévoir ; 
• recoupement de méandre à prévoir ; 
• tendance au méandrage à prévoir 
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Le déplacement des méandres est nécessaire pour estimer la vitesse de déplacement 
des formes morphologiques, et ainsi fournir en fin d’étude la tendance d’évolution et les 
zones de déplacement à 50 ans. Cette analyse ne peut se faire que par expertise 
visuelle  

Un certain nombre de paramètres sont pris en compte dans la méthode d’analyse 

1 La plupart des morphologues indiquent que les cours d’eau à forte charge 
alluviale de fond (dominée par du charriage) développent des sinuosités 
qui ont tendance à migrer vers l’aval tels des trains d’ondes non 
stationnaires. L’impact des aménagements dans le cours d’eau est alors 
très important puisque les ouvrages vont bloquer les phénomènes naturels 
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2 le positionnement des protections qui sont considérées comme des zones 
de blocage aval des sédiments, blocages qui ne pourront être supprimés 
pour des raisons économiques ou sociale. 

3 L’estimation des capacités d’érosion par tronçon. Il s’agit ici entre deux 
dates de définir la vitesse de déplacement du méandre afin d’estimer les 
surfaces qui seront peu à peu conquises par le cours d’eau dans les 
années à venir.  

 

Tout ceci a pour objectif de définir les zones qui seront probablement touchées par les 
risques d’érosion, les zones qui ne le seront que peu ou pas. En effet dans l’analyse de 
définition du fuseau de mobilité, des espaces devront être conservés pour la libre 
divagation de la rivière. Or dans cet espace à priori histo-théorique il n’est pas évident 
que tout l’espace soit utilisé par le cours d’eau dans les 50 à 100 ans qui viennent. 

Ex : Une route est aujourd’hui située dans e fuseau de mobilité, mais à 100 m du cours. 
L’étude va indiquer que des ouvrages de protection devront être mis en place pour éviter 
la destruction de la route. Mais la vitesse de déplacement du lit est de 5 m par an. Les 
travaux de protection pourront être retardés sur 15 à 20 ans . 

L’outil SIG a été utilisé pour déterminer de manière automatique ces espaces, qui ont 
par la suite été expertisés pour être transformés en « espaces projets ». 

La cartographie présente donc des enveloppes d’évolution possible, base de travail pour 
les décisions d’aménagement.  
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EFONC est donc l’espace optimal défini pour la libre divagation du cours d’eau et 
fonction des contraintes suivantes : 
  

• limites géologiques EMAX ; 
• limites historique EHIST; 
• limites anthropiques fortes EMIN ; 

 
Il s’agit de l’espace le plus complexe à délimiter. Sa définition et sa cartographie peuvent 
être réalisés en plusieurs étapes : 

• approche par le concept d’amplitude d’équilibre ; 
• approche géomorphologique de l’évolution historique ; 
• approche prévisionnelle des zones érodables à 20 ou 50 ans ; 
• approche socio-économique. 

 
Le résultat croisé des approches précédentes permet de constituer l’enveloppe externe 
de l’espace de mobilité fonctionnel. A cela doit s’ajouter : 
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• les espaces de qualité écologique remarquable. 
 
 
Cet espace doit être validé par les décideurs car il va conditionner les opérations et 
actions pour les 50 à 100 ans à venir, notamment en terme d’aménagement urbains et 
de culture. 
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Ce q u ’ i l  f a u t  r e t e n i r  
 
 
 
 
 
 
 
La délimitation du fuseau de mobilité permet de définir les enveloppes à l’intérieur 
desquelles la société permettra au cours d’eau de divaguer. Les contraintes qui sont 
prises en compte pour le délimiter sont : 
 

• contraintes physiques liées aux caractéristiques physiques de la rivière ; 
• aspect historique ; 
• aspect anthropique majeurs ; 
• aspects économiques (protection de zones ou d’infrastructures 

prioritaires). 
 
 
Les mesures historiques permettent de définir des espaces probables qui doivent être 
pris en compte dans l’établissement de l’espace de mobilité. Ces espaces à 20 ou 50 
ans sont déterminés à partir de mesures de déplacement latéral estimées par l’approche 
historique et affinées par l’observation des 30 dernières années.  
 
Les nouvelles enveloppes autour du tracé actuel de la rivière sont enrichies par une 
expertise visuelle de tracé en plan issue : 
 

• de l’analyse historique ; 
• de l’analyse morphologique ; 

 
Elle sont cartographiées notamment pour ce qui concerne le risque de recoupement de 
méandre. Ce risque est également pris en compte parce qu’il conditionne l’allongement 
des boucles situées en face des zones de recoupement. D’un point de vue synthétique, 
tout recoupement de méandre génère une érosion de berge dans l’axe du recoupement 
ou légèrement décalée si celle-ci est bien protégée par la végétation en place. 
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Co n c l u s i o n s  e t  p r é c o n i s a t i o n s  
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L’analyse permet de dégager 5 types de tronçons au fonctionnement et donc à la gestion 
différente. 
 
Tronçons libres : 
 

• secteur amont de Vouziers ; 
• secteur aval de Vouziers à Voncq ; 
• secteur de Voncq à Semuy. 

 
Sur ces tronçons, les préconisations sont de laisser divaguer le cours d’eau, en aidant à 
limiter les phénomènes d’érosion (en favorisant la reconquête des berges par la 
végétation). 
 
 
Tronçons à liberté contrainte sur une rive : 
 

• secteur entre Semuy et Attigny ; 
• secteur aval de Rethel à Berry au Bac 

 
Sur ces tronçons la priorité serait de protéger la rive la plus sensible si celle-ci concerne 
le canal, ou des infrastructure lourdes. De l’autre côté, il sera nécessaire de permettre la 
divagation du cours d’eau, et notamment de laisser un espace suffisamment important 
pour permettre la compensation de divagation interdite par l’aménagement. Plus l’on se 
dirige vers l’aval plus cette contrainte de divagation s’estompe, de par l’étroitesse des 
alluvions récentes que la rivière ne dépasse pas. 
 
 
Tronçons à risque par déficit de sédiment : 
 

• secteur entre Biermes et Rethel ; 
• secteur aval du barrage de Givry ; 

 
Ces secteurs doivent être surveillés, notamment pour ce qui concerne les nouveaux 
sites d’érosion. Dans la partie amont de ces tronçons, il serait pertinent de favoriser la 
remobilisation des sédiments. 
 
 
Tronçons à risque par inadaptation des conditions hydrauliques : 
 

• secteur aval de Bourg et Comin ; 
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La défense des berges et l’apport de sédiments de l’amont pour limiter les attaques de 
berges le temps de la recolonisation sont une priorité. 
 
 
Tronçons à stockage de sédiments : 
 

• secteur amont du barrage de Vouziers ; 
• secteur amont du barrage de Givry . 
• secteur de Berry au Bac à bourg et Comin 

 
Sur ces tronçons, il serait possible de limiter la fixation des sédiments, en particulier en 
favorisant la remobilisation par scarification, ou suppression des seuils durcis 
(remodelages de seuils, réorientation de seuils pour modifier l’écoulement). 
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EFONC et EMIN ont été définis, les vitesses de déplacement des méandres et l’érosion 
latérale également. A ce stade il est désormais nécessaire de prendre deux paramètres 
d’adaptation des occupations des sols par les usagers (riverains, collectivités, etc.) 

1 du point de vue de la gestion et de l’entretien des berges il est essentiel 
que les pratiques tendent vers une adaptation au fonctionnement de la 
rivière, c’est à dire que l’on cesse tout phénomène de protection localisée 
non nécessaire, afin de laisser divaguer le cours d’eau dans les secteurs 
où cela est nécessaire ; 

2 la gestion des berges passe également par une concertation et une 
homogénéisation des accès à la rivière pour l’abreuvage des bovins. Les 
sites doivent être fixés (par réglementation s’il le faut) pour permettre la 
reconquête par les espèces pionnières des berges à nu ; 

3 la gestion des berges passe également par une modification des pratiques 
culturales en bordure de cours d’eau. Une bande enherbée doit être mise 
en place sur le linéaire d’Aisne, le plus long possible afin de favoriser la 
recolonisation par des espèces pionnières ; 

4 La végétalisation des berges doit être suivie et optimisée selon les 
tronçons et en fonction des priorités définies par les usagers et décideurs : 

a. Entretien des berges vers une strate arbustive, voire de saules 
buissonnant, défense de pied de berges pour limiter l’érosion et faciliter 
l’effet de peigne, et donc la fixation des sédiments ; 

b. Limitation des arbres de grande taille, pour éviter toute déstabilisation, 
facteur de nouvelles érosion. 

5 les grosses gravières doivent être protégées des érosions latérales pour 
éviter toute capture du cours de la rivière lors de crues importantes ; 
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6 les gravières de petit volume seront intégrées dans l’enveloppe si un stock 
d’un volume comparable au déficit de la gravière existe à proximité ; 

7 les ouvrages de franchissement et de retenue devront être si possible 
adaptés aux problématiques morphologiques et notamment sur l’aspect 
blocage ou passage des sédiments ; 

8 l’aspect transfert de sédiment vers l’aval doit aussi être pris en compte, 
notamment pour ce qui concerne les zones à fort déficit. 
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Les différentes actions à mettre en œuvre rejoignent à ce stade les préoccupations 
d’entretien de la ripisylve, et la planification des différentes interventions. Pour ce faire il 
est indispensable de mettre en place un certain nombre d’actions prioritaires. 

Selon le secteur ou le tronçon étudié ou concerné, l’aspect priorité concerne : 

• la protection des biens et des personnes contre les inondations ; 

• le maintien du tracé en plan de la rivière pour des objectifs de protection 
des infrastructures ; 

• le maintien des berges et du tracé en plan de la rivière pour des objectifs 
sociaux et économiques (agricoles et touristiques) ; 

• le maintien de la rivière dans cet état pour des objectifs naturalistes 
(protection de frayères, de zones humides, préservation de milieu, 
accroissement de la diversité de ces milieux, etc.) 

 

Les fiches tronçons joints au rapport, synthétisent ces différents points et devront 
permettre de conclure sur les priorités avant de définir les actions à entreprendre : 

Ex : une zone devant être préservée du point de vue écologique, ne devra pas être 
étudiée du point de vue infrastructure, et il sera possible de tolérer la divagation du cours 
d’eau ou acceptable de ne pas intervenir pour supprimer des souches ou arbres tombés 
dans le lit de la rivière et favorisant certains habitats. 

C’est seulement à la suite de ces validations que pourront être définies les actions à 
mettre en place et par voie de conséquence le programme de travaux et d’entretien. 
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Annexe 1     
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 R a p p e l  d e s  N o t i o n s  d e  g é o m o r p h o l o g i e  
f l u v i a l e  

 

�
Enfoncement du lit et chenalisation 

Dans la gestion des cours d’eau l’enfoncement du lit pose plusieurs grave problèmes : 

1 l’enfoncement génère des désordres et parfois des destructions d’ouvrages 
(ponts, seuils, barrages) dans le lit avec des coûts très lourds pour la société ; 

2 l’enfoncement peut aggraver le phénomène d’inondation. 

a. Les eaux empruntent un chenal unique et délaissent les bras et annexes 
hydrauliques ; 

b. Ces annexes et bras sont envahis par de la végétation basse et dense 
(graminées, etc.) ; 

c. Lors de crues faibles une plus grande quantité de sédiments est piégée 
par ce tapis herbeux, les annexes se comblent peu à peu ; 

d. Dans les zones de courant l’érosion est plus importante, la chenalisation 
s’accroît ; 

e. Les annexes se sur-élevant, la végétation se développe (arbustive) ; 

f. Lors des crues suivantes, des sédiments de taille plus importante sont 
piégés, ré-haussant ainsi le niveau des annexes ; 

g. Le phénomène s’accroit jusqu’à formation de véritables zones boisées 
qui sont autant d’obstacles à l’écoulement en crue ce qui rehausse les 
lignes d’eau en amont de ces zones, et donc accroit les inondations. 

 

�
Déplacement latéral 

On peut noter deux formes de déplacement du lit en plan.  
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�
déplacement par libre divagation au sein du fuseau de mobilité de la 

rivière ; 

Le déplacement des sédiments dans le lit crée une alternance dite de 
« seuils » et de « mouilles ». 

Ces formes morphologiques se déplacent de l’amont vers l’aval au fil des 
débits en fonction de la capacité de transport du cours d’eau, et de la 
granulométrie du fond. 

Ces formes orientent le sens de l’écoulement localement. L’eau est donc dirigée vers les 
berges ou le milieu de la rivière selon la ligne de plus grande pente 

Lorsqu’elle touche la berge il se produit 4 phénomènes : 

• la berge est protégée par la végétation, les sédiments ne sont pas 
arrachés ou très peu, la berge reste stable ; 

• la berge n’est pas protégée, elles sont friables et sont érodées, peu à peu 
le cours se déplace ; 

• la berge n’est pas protégée mais les berges sont dures et peu érodables, 
la berge restera stable ; 

• la berge est protégée mais la capacité du cours est telle (déficit de charge 
solide au droit du point d’attaque) que la végétation n’amortit pas 
suffisamment la puissance du courant, la berge est peu à peu emportée. 

Puis les arbres sont dessouchés et tombent dans la rivière, aggravant les 
phénomènes de sapement, de modification hydraulique, et donc la 
divagation du cours d’eau 

La capacité de transport du cours d’eau est fonction du débit et de la pente de la ligne 
d’eau (énergie cinétique). 

L’évolution des formes morphologiques sera fonction de cette capacité de transport, du 
contexte granulométrique, et de la répartition spatiale des grains. 

Si une rivière dispose de sédiments grossiers en fond de lit qui ne sont pas 
transportables la charge sédimentaire sera prise sur les berges pour peu que celles-ci 
soient peu ou pas cohésives (ce qui est le cas sur l’Aisne puisque la granulométrie 
variée des berges, la présence d’argile facilite la dégradation). 

 

�
déplacement du lit autour d’un point singulier, anthropique le plus souvent 

a. dans ce deuxième cas, le déplacement se fait par système de verrou, 
c'est-à-dire par la présence d’un point par lequel l’eau devra passer. Il 
s’agit souvent de pont, ou de secteur endigué. 
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b. La rivière est contrainte par des protections, des zones où la 
granulométrie est supérieure à la capacité de transport du cours. La 
rivière sera donc contrainte de se réajuster par rapport à ces points 
durs. 

 

 

�
Vitesse de déplacement des particules – taille des grains 

Les visites sur le terrain ont montré que l’Aisne est un cours d’eau à forte capacité de 
transport solide et à pente importante. Durant nos observations en effet, et pour des 
débits d’étiage assez marqué, nous avons pu constater que des grains de diamètre 10 
mm étaient transportés par saltation en aval des seuils sur des distances relativement 
longues (1 à 2 m en quelques secondes). 

De la même manière, des grains plus gros étaient déplacés de manière analogue.  
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