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Préface

La région SUDOE compte de nombreux massifs montagneux, qui occupent une grande partie de son territoire. Ce cadre géographique se caractérise par une importante dispersion des centres urbains, d’ordinaire
faiblement peuplés, la population y étant par ailleurs vieillissante. L’activité économique prédominante y a
été de tout temps l’élevage extensif et, dans une moindre mesure, l’agriculture et l’exploitation de ressources endogènes comme les forêts. Et puis, le tourisme d’intérieur s’y est fortement développé à partir des
années 1990.
Les crues subites (flash floods) sont relativement fréquentes dans les régions de montagne. Ce processus
correspond à une augmentation quasiment instantanée du débit circulant sur un tronçon d’un cours d’eau,
généralement en raison de précipitations très intenses et concentrées dans l’espace. Les crues subites
atteignent souvent un débit de pointe élevé en quelques heures seulement, voire en moins d’une heure.
Processus de courte durée, débit circulant (liquide et solide) élevé, connaissances insuffisantes relatives
à sa dynamique – auxquels s’ajoutent les caractéristiques socioéconomiques décrites dans le paragraphe
précédent –, autant de facteurs qui amènent à considérer les crues subites comme étant l’un des dangers
naturels qui provoquent le plus de dégâts et de victimes sur le territoire SUDOE. À cet égard et afin d’en
réduire les risques, il est indispensable de décrire la formation, la fréquence et l’ampleur des crues subites
de la manière la plus fiable possible.
Y parvenir suppose un véritable défi dans le cas des cours d’eau de montagne. Dans ce contexte, les
informations systématiques – quand elles ne sont pas tout bonnement inexistantes – sont normalement
rares, avec des séries temporelles de jaugeage et de précipitations de courte durée. Il est donc difficile
d’obtenir des analyses significatives d’un point de vue statistique. Les informations non systématiques,
pour leur part, sont également insuffisantes. Or, ces renseignements historiques et preuves géomorphologiques (dépôts de sédiments, marques d’érosion, etc.) servent habituellement à compléter les données
systématiques. Les preuves botaniques, en revanche, sont fréquentes dans les systèmes fluviaux que
forment les cours d’eau montagneux, principalement sous la forme des écorçages qui apparaissent sur les
troncs d’arbre lors de crues subites. Ainsi, de nombreux articles scientifiques publiés ces dernières années
utilisent ce type de preuves pour établir des chronologies d’évènements de crues subites et déterminer
les zones inondables et les risques découlant de ces crues. Il n’a toutefois pas été possible de réussir à
transmettre ces connaissances ni auprès des décideurs ni auprès des techniciens chargés d’atteindre les
objectifs fixés dans la Directive européenne relative aux risques d’inondation et à l’occasion de la transposition de cette Directive dans le cadre législatif des pays qui constituent le territoire SUDOE.

Préface
Ce manuel reprend donc toutes les connaissances scientifiques acquises à ce jour sur le recours à des
preuves botaniques pour analyser les zones inondables et les risques de crues subites. Il constitue en
définitive un outil extrêmement utile pour mettre systématiquement en pratique ce type d’approches dans
les plans de gestion des risques en ce qu’il accroît l’efficacité des mesures d’atténuation, moins génératrices d’incertitudes pendant leur vie utile.

José María Bodoque del Pozo
Profesor Titular de Universidad
Universidad de Castilla-La Mancha

Objectifs du présent manuel

Le présent manuel s’inscrit dans le cadre d’un projet Interreg SUDOE intitulé INUNDATIO dont les principaux objectifs consistent à promouvoir l’adaptation au changement climatique et à favoriser la prévention
et gestion des risques. Ce projet s’intéresse à une problématique commune puisqu’il s’agit de rendre le
territoire SUDOE plus sûr et plus résilient face aux crues soudaines susceptibles d’avoir d’importantes
répercussions pour les personnes et les biens. INUNDATIO vise à encourager l’innovation et le leadership
dans la région SUDOE pour la gestion de crues soudaines grâce à la mise en commun des compétences
des membres pour créer des produits novateurs qui ont fait leurs preuves sur le terrain.
INUNDATIO définit les typologies de données systématiques et non systématiques à prendre en compte
et précisées dans ce manuel. Ces informations servent à caractériser les crues subites dans les bassins
montagneux du point de vue de l’analyse de la fréquence des crues et de l’analyse des zones inondables
et des risques qui y sont associés. La méthodologie proposée associe ces deux sources de données,
notamment pour les régions montagneuses. En effet, la disponibilité de débits observés y est statistiquement peu représentative, quand elle n’est pas inexistante. Cette circonstance conditionne largement la
fiabilité des analyses des zones inondables et des risques du fait de l’incertitude qui les entourent.
Ce manuel s’emploie donc à réviser la littérature existante au sujet des zones inondables et des risques
liés aux crues dans les bassins montagneux à partir de données de débit provenant à la fois de sources
systématiques et non systématiques. Ensuite, il cherche à décrire les différentes sources de données qui
peuvent potentiellement être utilisées, ainsi que les approches méthodologiques qu’il conviendra d’appliquer pour les caractériser. Par ailleurs, il précise les lignes directrices et les protocoles à suivre afin de garantir une collecte homogène de données systématiques et non systématiques sur tous les sites étudiés.
La méthode à appliquer présentée dans ce manuel est souple. En fonction du degré de précision des données disponibles, elle prend en compte aussi bien les informations non systématiques que des intervalles,
des données censurées ou des variables censurées d’une loi binomiale. Le manuel inclut un protocole
avec des exemples concrets et des indications relatives à l’analyse de crues.
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Introduction
1.1

Les inondations dans le contexte du changement climatique

D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (IPCC), la température moyenne
de l’air doit augmenter globalement de 1,6 °C à 4,3 °C (scénarios climatiques RCP 2.6 et RCP8.5 respectivement) à la fin du XXIe siècle. Ce réchauffement provoquera des changements majeurs sous forme de
phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes. La hausse de la température aura vraisemblablement une incidence sur la répartition et la saisonnalité des évènements de précipitation intense en
raison d’une plus grande capacité de rétention d’eau dans une atmosphère plus chaude (IPCC, 2018). Au
nord de l’Europe, aussi bien les données observées dans des stations météorologiques depuis l’époque
pré-industrielle (Fischer and Knutti., 2016 ; Hansen and Stone, 2016) que les résultats de modèles climatiques (Donat et al., 2016 ; Polade et al., 2017) confirment l’existence d’une tendance positive au cours
des dernières décennies, notamment en hiver. Au sud de l’Europe, les données existantes révèlent une
plus grande variabilité saisonnière et, s’il est difficile de repérer une tendance (Blöschl et al., 2018), d’une
manière générale les évènements de précipitation extrêmes devraient augmenter à la fin du siècle (IPCC,
2018, Figura 1).
Il est primordial de mesurer l’impact du changement climatique sur la fréquence et l’ampleur des évènements de crue extrêmes en vue de mieux gérer les risques qui y sont associés. Selon l’IPCC, les inondations dans le contexte du changement climatique pourraient concerner une plus grande partie de la
surface du globe (IPCC, 2018). En outre, les inondations pourraient avoir un plus fort impact à l’avenir,
du fait d’une plus grande occupation des plaines inondables par les activités anthropiques (Tabari et al.,
2020). De même, le changement climatique peut modifier la saisonnalité des évènements extrêmes et des
éventuels mécanismes déclencheurs (Blöschl et al., 2017). Il est à souligner toutefois qu’en l’absence de
relevés de crues suffisamment étalés dans le temps, il n’est pas aisé d’établir un lien de cause à effet entre
les inondations qui touchent la planète et le changement climatique (Benito et al., 2020).
Dans ce sens, les registres historiques et les preuves paléo-hydrologiques fournissent des informations
précieuses sur les évènements de crue extrêmes survenus dans le passé (Baker, 2008 ; Wilhelm et al.,
2018). Ces informations servent à contextualiser les évènements extrêmes qui se produisent de nos jours
sur une échelle temporelle bien plus étendue (Wilhelm et al., 2018 ; Benito et al., 2020 ; Ballesteros-Cánovas et al., 2020). Elles servent aussi à redéfinir les zones inondables. À ce titre, elles incluent dans l’analyse des évènements qui, en raison de leur ampleur, pourraient ne pas être représentés dans les registres
observés (Baker et al., 2008). L’utilisation de ces sources de données dans l’étude des crues a révélé que
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observés (Baker et al., 2008). L’utilisation de ces sources de données dans l’étude des crues a révélé que
l’Europe connaît actuellement l’une des périodes de crues les plus intenses des 500 dernières années
(Blöschl et al., 2020). De fait, les crues sur la période actuelle touchent une portion plus large du territoire
européen et ont lieu le plus souvent au milieu et à la fin de l’hiver, favorisées par un processus accéléré de
dégel (Guan et al., 2016). De plus, l’impact des crues est aujourd’hui plus marqué, car les bassins hydrographiques ont été modifiés par des changements majeurs dans l’utilisation du sol et du couvert végétal
(Benito et al., 2010).

figure 1

Changements saisonniers (en %) projetés pour les évènements de précipitation extrême (> 95e percentile) pour la période 2071-2100, par comparaison avec 1971-2000, d’après les scénarios RCP 4.5 et RCP 8.5 pour les
mois de décembre à février (DJF) (respectivement A et B) et de juin à août
(JJA) (respectivement C et D) (source : IPCC, 2018).
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Introduction
L’augmentation récente des pertes économiques et en vies humaines associées à des évènements de crue
en Europe (Paprotny et al., 2018, figure 2) a montré la nécessité d’adopter des mesures afin de prévenir et
d’atténuer les pertes économiques et humaines à l’avenir. Dans ce sens, l’Union européenne a promulgué
en 2007 la Directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (Directive 2007/60/
CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, du 23 octobre 2007), dont l’objet est de
fournir une série de recommandations et d’obligations visant à réduire les conséquences des crues dans
le futur. Dans ce contexte, l’analyse de fréquence des crues est particulièrement importante pour évaluer et gérer les risques, en ce qu’elle contribue à une meilleure gestion du territoire, avec des retombées
positives pour la santé humaine, l’environnement, l’activité économique et le patrimoine culturel (Ntelekos
et al., 2010 ; Madsen et al., 2014). La Directive européenne relatives aux risques d’inondation précise qu’il
est nécessaire de comprendre la fréquence et l’ampleur des crues attendues comme point de départ pour
cartographier les zones inondables. Mais estimer les périodes de retour des crues est une tâche ardue.
Les séries de données (le cas échéant) sont habituellement plus courtes que les périodes de récurrence qui doivent être l’objet de l’analyse. Par ailleurs, des incertitudes existent quant aux données et aux
modèles statistiques normalement utilisés (López y Frances, 2013). Et ces estimations sont encore plus
problématiques quand il s’agit de bassins montagneux. L’existence de données observées les concernant
est en effet anecdotique et suppose un véritable défi scientifico-technique (Bodoque et al., 2016).

figure 2

4

Nombre total de crues et de décès entre 1870 et 2016, par pays (A) et répartition dans le temps (B) (Paprotny et al.,2018).
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1.2

Cadre juridique pour l’étude des dangers et des risques
d’inondation

Un cadre juridique pour la gestion des inondations a été mis sur pied ces dernières années en Espagne à
différents échelons afin d’en atténuer les effets négatifs. De même, des méthodologies ont été proposées
pour évaluer les risques et les dangers de ces évènements. Différentes instances compétentes ont veillé
à organiser la gestion et la lutte contre ce type de phénomènes, puisque la gestion de leurs répercussions
négatives concerne toute les administrations. Et elles l’ont fait, pour l’administration locale, en matière de
la planification urbaine et de la protection civile ; pour l’administration des Communautés autonomes, en
matière de l’aménagement du territoire, de la protection civile et de la gestion du domaine public hydraulique pour les bassins de la Communauté autonome ; et à l’échelon national, en lien avec la protection
civile, la gestion du domaine public hydraulique pour les bassins communs à plusieurs Communautés
autonomes et la gestion du domaine public maritime terrestre pour les crues provoquées dans les zones
de transition et celles dues à l’élévation du niveau de la mer.
La Commission européenne, quant à elle, a approuvé en novembre 2007 comme mesure de soutien la
Directive 2007/60 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations, qui a été transposée
en droit espagnol par le décret royal 903/2010 pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation.
L’application de cette Directive est réellement l’occasion d’une meilleure coordination entre toutes les
administrations dans l’optique de diminuer les dégâts causés à ce titre, l’accent étant tout particulièrement mis sur les zones les plus exposées aux risques d’inondation, appelées en Espagne « zones à risque potentiel significatif d’inondation » (ARPSI). Les premiers plans de gestion des risques d’inondation
(PGRI) ont été élaborés et approuvés en 2016 dans le cadre des travaux préalables à l’application de ce
texte. Il est prévu que ces plans soient régulièrement révisés concernant les travaux à réaliser tout au long
des cycles de planification hydrologique (tous les 6 ans).
En outre, l’atténuation des risques liés aux inondations doit être compatible avec le bon état écologique
des masses d’eau et la conservation des habitats naturels. De nouveaux défis se posent donc et ont
débouché sur de nouveaux modèles juridiques, scientifiques, techniques et sociaux qui exigent d’adopter
des schémas de gestion intégrale et de planification territoriale dans les zones inondables, capables d’intégrer les exigences de la Directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) (DCE), la Directive relative aux risques
d’inondation (2007/60/CE) et la Directive « habitats » concernant la conservation des habitats naturels
(92/43/CE). Récupérer la connectivité hydraulique, hydrologique, géomorphologique et écologique entre
le cours d’eau et la plaine d’inondation implique une meilleure qualité environnementale des masses d’eau
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conformément aux critères établis dans la DCE et la Directive « habitats ».
Il convient d’encourager l’intégration de la connaissance des écosystèmes selon la perspective de la
Directive « habitats » et de favoriser la coordination avec les objectifs environnementaux de la DCE, qui
contribuera à une gestion adaptée et à l’amélioration de l’état des lits et l’atténuation des impacts (Cortés Sánchez et al., 2019). Cette intégration doit accroître la résilience des écosystèmes et, dans le même
temps, améliorer l’atténuation et l’adaptation aux impacts des changements climatiques, assurer un
approvisionnement adéquat en eau de qualité et sensibiliser la société aux questions environnementales.
Le Tableau 1 présente, sous la forme d’une liste, le cadre réglementaire existant en matière d’inondations en Espagne et en Europe. Si la législation est abondante, cette réglementation doit encore être en
partie appliquée. Afin de limiter les dégâts découlant des inondations liées aux crues, beaucoup reste à
faire pour que les zones limitrophes des lits soient soumises à de moindres pressions d’occupation. Il
convient également d’inclure les zones inondables du Système national espagnol de cartographie des
zones inondables (SNCZI) dans les Plans généraux d’aménagement urbain (PGOU) des municipalités. Des
améliorations pourraient être apportées à ces zones inondables grâce à la réalisation d’études détaillées
portant sur l’inondabilité.
Il est important de préciser clairement quels sont les usages des sols autorisés dans les zones inondables
de l’ensemble du territoire national. De même, il serait très utile que ces usages soient établis et détaillés
dans une réglementation ayant rang de loi nationale. Harmoniser les différents plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) des districts hydrographiques avec les Plans d’aménagement du territoire (POT)
des Communautés autonomes et les Plans généraux d’aménagement urbain (PGOU) des municipalités et
continuer à travailler en vue d’une mise à jour des zones à risque potentiel significatif d’inondation (ARPSI) se présente donc comme un défi à relever pour les prochaines années.
Enfin, la gestion des inondations pour les districts frontaliers devrait être transfrontalière. S’ensuivrait
ainsi une coordination des districts hydrographiques communs avec d’autres États membres (la France
et le Portugal) pour élaborer les cartes des zones inondables, échanger des informations sur la Directive
relatives aux risques d’inondation, etc.
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Tableau 1

Références aux inondations dans la législation européenne et espagnole :
oi dans le domaine de l’eau (refonte).

Réglementation en matière
d’inondations

Définition/articles

Périmètre

À retenir

Directive 2000/60/CE du Parlement Article 1.e) ; Article 4.3.a) iv) ;
européen et du Conseil de l’Union
Articles 4.6 ; Article 11.3.l) ;
européenne, du 23 octobre 2000,
Article 11.5 ; Annexe II 2.4.)
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau

Europe

Article 4, qui indique que la dégradation
temporaire de l’état des masses d’eau ne
constituera pas une infraction aux dispositions de la présente Directive si elle
est due à des causes naturelles ou de
force majeure qui sont exceptionnelles
ou qui n’ont pas pu être raisonnablement
prévues, notamment des inondations
graves

Directive 2007/60/CE du Parlement
européen et du Conseil de l’Union
européenne, du 23 octobre 2007
relative à l’évaluation et à la gestion
des risques d’inondation

L’ensemble de la directive

Europe

Lors de chaque cycle de planification
hydrologique, il convient de renouveler :
les cartes des zones inondables liée aux
inondations et les cartes des risques
d’inondation

Décret royal législatif 1/2001 du 20
juillet portant approbation du texte
de la loi dans le domaine de l’eau
(refonte)

Article 11 : « Les zones inondables

Espagne

Le gouvernement pourra, par décret
royal, fixer les limitations à l’usage
des zones inondables qu’il considère
nécessaires pour garantir la sécurité des
personnes et des biens

Décret royal 849/1986 du 11 avril
portant approbation du Règlement
du domaine public hydraulique, qui
développe les titres Préambule, I, IV,
V, VI et VII de la Loi 29/1985 du 2
août dans le domaine de l’eau

Article 14 : « 1. Les terrains qui
pourront être inondés pendant les crues non ordinaires
des lacs, lagunes, réservoirs,
rivières et ruisseaux conserveront leur qualification juridique
et leurs droits de propriété

Espagne

Élaboration de zones d’écoulement
privilégié et voies de drainage intense,
l’élaboration du Système national de cartographie des zones inondables (SNCZI),
création d’une Commission technique de
sécurité des barrages

Décret royal 927/1988 du 29 juillet
portant approbation du Règlement
de l’administration publique de l’eau
et de la planification hydrologique,
qui développe les titres II et III de la
Loi dans le domaine de l’eau

Article 59.3 : « Situations
hydrologiques extrêmes

Espagne

Le Comité permanent sera l’organe
d’information et de conseil des autorités
compétentes en matière de protection
civile lors de situations d’urgence causées par des inondations
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Réglementation en matière
d’inondations
Loi 10/2001 du 5 juillet relative au
Plan hydrologique national

Définition/articles

À retenir

Espagne

Corriger les situations qui entravent la
protection du domaine public hydraulique, et notamment suppression nécessaire de bâtiments et d’installations

Décret royal 115/2010 du 22 octobre Toute la Directive : six chapiportant approbation du Règlement
tres divisés en 18 articles et
de prévention des inondations
une annexe

Portugal

Le décret transpose la Directive
2007/60/CE dans le système juridique
portugais et fournit un plan de gestion
des risques

Loi portant engagement national
pour l’environnement (LENE) ou
Grenelle II

L’article 221 de
cette loi en particulier a donné
lieu à la création du chapitre VI
du Code de l’environnement,
intitulé
« Évaluation et gestion des risques », qui contient les articles
L.566-1 à L.566-13

France

Application incomplète de la Directive
2007/60/CE

Transposition par voie réglementaire, cette loi en particulier a donné
par décret n° 2011-227 du 2 mars
lieu à la création du chapitre VI
du Code de l’environnement,
intitulé

France

Transposition complète de la Directive
2007/60/CE dans le droit français

Transposition par voie réglementaire, Les sujets importants inclus
par décret n° 2011-227 du 2 mars
dans les plans en lien avec la
gestion des inondations, les
altérations hydromorphologiques, les débits écologiques,
les changements climatiques,
etc

Au niveau de
chaque bassin, Espagne

Plan 2016-2021 en vigueur ; plan suivant (2021-2027) en cours d’élaboration
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Article 28.2 et 28.3 : « Protection du domaine public
hydraulique et actions dans les
zones inondables

Périmètre
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1.3

Enjeux méthodologiques de l’étude des zones inondables

L’analyse et la gestion des risques d’inondation dépendent clairement de la disponibilité, d’une part, des
données hydrométéorologiques existantes et, d’autre part, des données socioéconomiques nécessaires
à la compréhension de l’exposition et de la vulnérabilité (figure 3). Pour ce qui est de l’étude des zones
inondables, il est essentiel d’estimer les périodes de retour des crues, qui sont couramment obtenues au
moyen de l’analyse de fréquences des écoulements maximums faisant appel à des modèles statistiques
de valeurs extrêmes (Rossi et al., 1984 ; Frances, 1994). La longueur et la représentativités des séries
temporelles de débits ont donc une incidence directe sur la fiabilité de l’analyse.
Par ailleurs, les crues qui ont un plus fort impact sur la société sont associées à des évènements extrêmes. Cependant, la probabilité de survenance de ces évènements peut dépasser les possibilités attendues. Caractériser des évènements extrêmes extrapolés statistiquement à partir de grandes populations
d’évènements ordinaires, comme c’est habituellement le cas, les relègue d’ailleurs à des cas « atypiques ».
Or une telle approche peut conduire à sous-évaluer les risques liés à l’inondation (Wilhelm et al., 2018).
En outre, cette même approche favorise une expression aléatoire des incertitudes associées à la survenance d’évènements extrêmes. Elle s’appuie sur des suppositions quant à ce caractère aléatoire et ignore
de ce fait l’incertitude épistémique associée aux connaissances insuffisantes concernant les extrêmes
(Baker, 2008 ; Wilhelm et al., 2018).
Une alternative largement utilisée consiste à caractériser la fréquence et l’ampleur des crues au moyen
de modèles hydrologiques, dont les algorithmes mathématiques transforment la pluie tombée sur un
bassin en débits circulants (Knebl et al., 2005). Les modèles hydrologiques sont donc des représentations
simplifiées de la réalité et comportent, à ce titre, des incertitudes (Kundzewicz et al., 2017). La principale
source d’incertitude des modèles hydrologiques provient du manque de représentativité spatio-temporelle
des données météorologiques dans le bassin. Or ce manque de représentativité est à l’origine d’écarts
importants dans les projections futures concernant les inondations en Europe (Alfieri et al. 2015 ; Rojas et
al., 2012, Hirabayashi et al., 2008), d’où une grande méfiance parmi les différents acteurs politiques et les
gestionnaires du territoire (Kundzewicz et al., 2017). En effet, les données météorologiques se heurtent
tout d’abord aux mêmes limitations que les débits lorsqu’il s’agit de caractériser des évènements extrêmes. D’une part, la durée des séries temporelles existantes est courte. D’autre part, la fiabilité des projections climatiques varie en fonction du contexte géographique et des algorithmes de downscaling emplo-
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figure 3

D’après l’IPCC (2018), la définition des risques inclut les composantes zones inondables, exposition et vulnérabilité, pour lesquelles les informations
de départ sont fondamentales (Figure extraite d’Allen et al., 2018).

yés. De plus, l’exactitude des modèles hydrologiques peut être sérieusement érodée du fait de l’échelle
d’analyse et des algorithmes employés pour la simulation (Dankers et al., 2014). Ensuite, les modèles hydrologiques exigent d’être calés et validés et peuvent donc être fiables uniquement pour des évènements
analogues à ceux enregistrés pendant la période historique de contrôle. De fait, en supposant que les
résultats des modèles hydrologiques s’ajustent au registre historique, il est peu probable que les paramètres du modèle calé puissent rester constants à l’avenir (Merz et al., 2011). Enfin, le large éventail de types
d’évènements de crue et de déclencheurs susceptibles de se produire dans un bassin peut conditionner
les résultats déterministes de modèles hydrologiques.
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L’incapacité à caractériser de manière fiable les zones inondables et les risques d’inondation est donc
sous-jacente à l’absence de registres sur une longue durée, qu’ils concernent les données relatives aux
crues ou les données météorologiques. Ce problème est précisément encore plus important dans les bassins de zones montagneuses de la région SUDOE du projet dont il est question, du fait que la densité des
stations de jaugeage y est nettement inférieure à celle d’autres régions d’Europe (figure 4).

figure 4

1.4

Localisation des stations de jaugeage, d’après la base de données publiée
dans Blöschl et al., 2018. Un total de 3 738 stations disposaient de données datant de plus de 30 ans, et un total de 2 835 des relevés sur plus de
40 ans. La plupart se situent dans le centre de l’Europe.

Les crues subites dans les régions montagneuses

Les processus hydrologiques dans les zones de montagne, concernant notamment les évènements extrêmes, présentent certaines caractéristiques qu’il convient de mettre en avant (voir encadré de texte 1 plus
bas). Les bassins montagneux comptent généralement une surface < 1 000 km2 (Borga et al., 2008), un
pourcentage important de cette surface étant occupée par des versants élevés, ce qui favorise une forte
connectivité entre le bassin de réception des pluies et le canal de fuite. En outre, en raison du caractère
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torrentiel de la précipitation orographique, les taux de précipitations sont intenses et se produisent sur
une courte période, généralement quelques heures. Les bassins montagneux répondent rapidement à ces
évènements de précipitation et activent des processus torrentiels (Mintegui y Robredo, 2008). Les importants volumes d’eau mobilisés sur un court laps de temps favorisent l’incorporation d’une charge élevée
de sédiments au lit et, dans de nombreux cas, de débris ligneux provenant de la végétation qui pousse
de part et d’autre du lit. Le pourcentage de charge solide/liquide sera sous la dépendance de la rhéologie
des sédiments et du potentiel de l’écoulement, qui dépend à son tour de la pente du lit et du débit (Lane,
1955). La charge solide produit des effets hydrauliques dans l’écoulement qui augmentent le caractère
dangereux de la crue. Par exemple, une hausse de la charge solide ou des débris végétaux accroîtra la
densité et la viscosité du courant et élèvera donc la lame d’eau du fait d’une réduction de la vitesse. De
plus, cette charge solide augmentera la pression et fera obstacle à l’écoulement au niveau d’infrastructures du lit du cours d’eau tels que des ponts, des canalisations, des mottes, etc.

figure 5

Schéma qui montre comment les différents types de mouvements et d’écoulements peuvent évoluer dans un bassin montagneux. Le pourcentage
approximatif d’eau et de sédiments dans chaque portion du chenal est indiqué dans la partie inférieure (Bodoque et al., 2011).

Dans les bassins montagneux, les propriétés physiques supplémentaires du bassin (par exemple, la
fraction de la zone imperméable, les utilisations et les types de sols) et son état, lequel peut varier dans
le temps (par exemple, sols, humidité), aideront à moduler le potentiel de crue soudaine liée à de fortes
pluies (Hapuarachchi et al., 2011). Dans les petits bassins notamment, les changements affectant la
couverture végétale et l’utilisation du sol influeront dans une large mesure sur la génération d’évènements
torrentiels (Merz and Blöschl, 2003). En outre, les conditions de saturation antécédentes du sol sont in-
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fluencées par les précipitations des 30 jours antérieurs à l’évènement, avec un impact non négligeable
des coefficients d’écoulement de l’évènement (Marchi et al., 2010). Les évènements pluvieux sur la neige,
qui tendent à être plus courants avec le changement climatique (Morán-Tejeda et al., 2019), favorisent
nettement la génération d’évènements torrentiels. D’une manière générale, les crues dans des zones de
montagne ont une réponse hydrologique rapide, caractérisée par des hydrogrammes en forme de « pic »
(c’est-à-dire avec un délai de retour court), qui rendent difficile un avertissement anticipé pour atténuer
les dégâts dus aux inondations (Borga et al., 2008). Marchi et al., (2010) ont découvert que la formation
et la propagation de l’écoulement dans les zones de montagne avaient une réponse très courte, généralement < 6 h, avec des vitesses de propagation moyenne de 3 m/s pour des bassins de moins de 350 km2.
L’orographie abrupte existante dans la région SUDOE explique que ce type de crues soit le plus courant,
d’autant qu’il est favorisé par le caractère torrentiel du climat méditerranéen. Ainsi les crues torrentielles
dans l’arc méditerranéen sont habituellement associées à une plus grande puissance maximale du courant unitaire que les crues torrentielles observées dans la région d’Europe centrale et méridionale (Marchi
et al., 2016. Figure 6). Les zones inondables sont donc plus importantes dans la région SUDOE (Paprotny
et al., 2018). Par ailleurs, d’importants changements géomorphologiques s’y produisent : encaissement
du lit, érosion de la zone latérale et superficielle, glissements, affouillements, génération de cônes de
déjection, etc.
Les bassins montagneux sont souvent d’une très grande valeur du point de vue du paysage et sont utilisés à des fins récréatives (Seger, 2009). L’augmentation des éléments exposés et des infrastructures, qui
s’ajoute à la réponse hydrologique caractéristique de ces bassins, fait que les bassins montagneux peuvent générer un risque élevé pour la population, comme le démontre la catastrophe de Biescas en 1997
en Espagne (Benito et al., 1998). La prédiction spatio-temporelle de ces évènements torrentiels constitue
aujourd’hui un défi scientifico-technique de taille (Borga et al., 2008 ; Gaume et al., 2010 ; Bodoque et
al., 2015), principalement du fait que, dans ces zones de montagne, les données sont insuffisantes et les
processus trop complexes pour pouvoir être modélisées ou extrapolées à partir de données externes. Par
ailleurs, lorsqu’on dispose de données de débit, les valeurs maximales annuelles sont généralement peu
fiables et les stations de mesure de courants conventionnelles sont habituellement endommagées ou
détruites par des crues extrêmes (Benito et al., 2004).
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figure 6
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Comparaison de l’écoulement unitaire par bassin hydrographique entre différentes régions climatiques, où l’on observe que la région méditerranéenne affiche les valeurs les plus extrêmes (Zoccatelli et al., 2016).
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1. Typologie d’écoulements dans les bassins montagneux
Les processus hydrologiques de lits torrentiels se caractérisent par leur capacité à générer et transporter des sédiments en aval. On distingue généralement deux typologies
d’écoulements.
Les écoulements biphasiques correspondent aux courants dont la masse liquide
peut s’approcher d’un fluide newtonien avec une concentration de sédiments qui ne
dépasse pas 15 %. Généralement, les sédiments sont transportés comme charge en
suspension (suspended load) et comme charge de fond (bed load). Les sédiments
sont transportés en suspension proviennent du glissement et de l’érosion du bassin
versant, tandis que le matériau transporté par le fond provient de l’abrasion du propre
chenal. Dans les écoulements biphasiques, la stabilité des sédiments est définie par la
traînée, la portance et le poids. La densité de l’écoulement est habituellement de 1 000
Kg/m3, tandis que la viscosité se situe entre 0,01 et 0,001 Pa.s. La structure sédimentaire se caractérise communément par un classement modérée-bonne de la taille des
sédiments.
Les écoulements monophasiques se caractérisent par un concentration du courant telle que l’écoulement se comporte comme un transport en masse, où le débit liquide et
le débit solide ne peuvent être traités de manière indépendante. Dans les écoulements
monophasiques, la stabilité et le transport de sédiments sont définis par la traînée, la
portance, le poids et les forces de collision entre particules (c’est le cas des courants
de charriages inertiels, debris flows) et/ou les forces électromécaniques de cohésion
(celui des courants de boue ou de limon dits « laves torrentielles », mud-flows). La
densité de l’écoulement s’établit habituellement entre 1 300 et 1 700 Kg/m3. La viscosité est supérieure à 2 Pa.s et les dépôts ne présentent pas de classement de la taille
des sédiments.

figure 7

Différences entre un debris flow (écoulement monophasique, A, photo :
Pierre Zufferey via Youtube) et une crue soudaine (écoulement biphasique,
B, photo : Juan A. Ballesteros).
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1.5

Objet et portée de ce guide méthodologique

L’objet du présent manuel est avant tout de divulguer de façon rigoureuse les méthodologies et les sources de données pour analyser le caractère dangereux des crues torrentielles dans les bassins montagneux. Ce document vise tout particulièrement à décrire l’utilisation de sources de données non conventionnelles pour suppléer à l’absence de registres de relevés qui existe dans ces régions. L’objectif ultime
est donc de fournir à la communauté scientifico-technique des outils pour améliorer l’estimation des
zones inondables et des risques à l’avenir, dans le respect des exigences fixées dans la réglementation
européenne et avec un devoir moral envers la société.
Le présent document se découpe donc en deux parties bien différenciées. La première partie s’articule en
cinq chapitres et décrit, d’une part et dans le détail, les méthodes employées pour identifier, interpréter et
analyser les preuves non systématiques de crues et, d’autre part, les méthodes employées pour leur traitement statistique et utilisation afin de délimiter les zones inondables. La deuxième partie du document
expose un protocole d’application pour les bassins montagneux, à partir d’expériences préalables. Ne
souhaitant pas établir des lignes directrices figées, nous mettons en avant des manières souples d’appliquer des preuves d’origine botanique et géomorphologique à l’analyse du caractère dangereux de crues
subites dans les bassins montagneux.
Ce document s’adresse à tous les professionnels de la fonction publique, du secteur privé et scientifiques
dont les obligations comprennent l’atténuation des risques liés aux inondations. Pertinent notamment
pour l’application de mesures d’atténuation des risques, ce guide facilitera une meilleure compréhension
des évènements extrêmes dans les régions de montagne à partir de preuves empiriques et contribuera, à
ce titre, à réduire l’impact des incertitudes épistémiques.
Ce travail est financé par le projet 011710157 INTERREG SUDOE V-B EUROPE SUDOCCIDENTALE FEDER
80 %.
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2. SOURCES DE DONNÉES POUR L’ANALYSE DE CRUES DANS DES BASSINS
HYDROGRAPHIQUES MONTAGNEUX
2.1

Données systémiques

Le registre systématique de crues se compose des données observées et mesurées directement dans le lit
du cours d’eau (débits instantanés) ou dans le bassin hydrographique (précipitation, humidité, température). Comme nous l’avons indiqué, le principal problème qui se pose pour l’étude des crues dans les régions
de montagne est l’insuffisance des données et, lorsqu’elles existent, le fait qu’elles sont peu représentatives.
D’une manière générale, le nombre de stations de jaugeage dans les bassins montagneux en Europe est
bas et c’est d’autant plus le cas dans la région SUDOE (~8 % des stations existantes, figure 4). La figure 8
montre que seules 11 % des stations se situent au-delà des 1 000 mètres au-dessus du niveau de la mer
(m ASL). Ce pourcentage diminue drastiquement (< 3,6 %) à des altitudes supérieures à 1 600 m ASL. De
plus, la longueur des séries se limite aux dernières décennies, auquel cas il est difficile de caractériser les
évènements extrêmes (Blöschl et al., 2018).

figure 8

Répartition de stations de jaugeage en fonction de leur altitude topographique. La figure montre qu’un pourcentage très élevé de stations de jaugeage
se situe dans des régions de basse altitude (88,7 %).

Quand des données systématiques existent, celles-ci sont pertinentes pour caler les modèles hydrologiques et hydrauliques à partir d’évènements observés. Elles servent également à réaliser une analyse statistique préliminaire de débits. L’emploi exclusif de données systématiques est problématique en raison
de l’extrapolation statistique des débits faite sur la base des données existantes. La possibilité de définir
la probabilité de survenance d’évènements extrêmes non observés à partir d’observations limitées peut
Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
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entraîner une sous-évaluation des risques associés à ces évènements, comme expliqué au préalable. Le
traitement statistique de séries longues de débits fondées sur des données non systématiques réduit
cette possibilité. Le traitement statistique s’appuie sur des méthodes et des fonctions, comme l’explique
le chapitre 5 du présent document.
Les données météorologiques mesurées systématiquement peuvent être à leur tour utilisées pour appliquer des modèles hydrologiques dont l’objectif est de transformer les variables météorologiques en
écoulement superficiel. Il existe a priori plus de données météorologiques que de données de séries de
jaugeage, puisque leur couverture spatiale et temporelle est supérieure. L’application de modèles hydrologiques est relativement courante dans l’analyse de crues dans les zones de montagne. Néanmoins, cette
approche présente des limites liées à l’insuffisance de données et aux incertitudes associées à la simplification des processus hydrologiques montagneux au moyen d’algorithmes déterministes (Morán‐Tejeda
et al., 2015). D’importants efforts techniques ont toutefois été réalisés ces dernières années pour développer ad hoc des modèles hydrologiques fiables dans des régions de montagne, alimentés par des données
radar de précipitation (Borga et al., 2000 ; Creutin and Borga, 2003). Ces approches peuvent être le plus
largement appliquées dans la prédiction temporelle des évènements immédiats, mais elles n’apportent pas
de solution à la prédiction spatiale. Elles sont donc limitées pour dresser une cartographie des zones inondables.

2.2

Données historiques

Les données historiques relatives aux crues renvoient à un ensemble de registres documentaires (manuscrits, catalogue de périodiques, archives ecclésiastiques, archives administratives, cartes de différentes
natures), verbaux (témoignages), audiovisuels (photographies, cartographie historique, vidéos) et de marques épigraphiques (traces de la hauteur atteinte par la lame d’eau) associées à des évènements de crue
survenus dans le passé et qui, d’une manière générale, ont eu un certain impact sur les sociétés d’antan
(figure 9). Les registres historiques répondent à la nécessité de documenter tous les faits survenus dans
le passé d’un point de vue administratif, mais également à la volonté des individus qui ont eux-mêmes
subi ces évènements. Même s’il existe des exemples de documents historiques attestant de crues tout
au long du dernier millénaire, cette source de données est plus abondante à partir des Lumières (XVIIIe
siècle).
Le registre historique apporte des informations aussi bien quantitatives que qualitatives concernant des
évènements d’inondation non systématiquement enregistrés. Le registre historique est assorti d’une résolution spatiotemporelle élevée, puisqu’il peut contenir des informations à la fois sur les caractéristiques
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physiques de l’évènement et son déclencheur et ses répercussions. Cette approche repose sur des recherches
herméneutiques qui doivent donc être soumises à l’identification et à l’analyse critique des sources d’information et des circonstances historiques du moment. D’une manière générale, les informations historiques
peuvent être classées de la manière suivante : (i) témoins sur les lieux ou chroniques contemporaines dont la
chronologie est crédible ; (ii) témoins oculaires ou sources contemporaines, mais avec une certaine incertitude
chronologique, ou absence de témoin oculaire ou contemporain, mais avec une chronologie crédible et/ou qui
transmet avec précision les informations de pièces antérieures ; (iii) témoin oculaire ou contemporain, mais
avec des éléments probants d’erreurs ou de fabrication, ou absence de témoin oculaire ou contemporain et avec
une chronologie peu crédible ; et (iv) témoins qui n’ont pas été témoins sur les lieux ni ne sont contemporains
et avec des éléments probants d’erreurs ou de fabrication. Les sources non contemporaines sont généralement
moins fiables et doivent uniquement être incluses dans l’étude pour renforcer la fiabilité des sources contemporaines ou si elles fournissent des informations complémentaires.
Le registre historique fournit des informations qui pourront être utilisées pour reconstruire le niveau, l’étendue,
l’écoulement de l’eau ou codifiées en indices semi-quantitatifs. Il peut en outre apporter des informations qualitatives sur les déclencheurs et les répercussions des évènements dans les sociétés du passé. D’une manière
générale, les informations historiques dans les bassins montagneux sont rares puisque les centres de population importants, et de documentation, se trouvaient loin ou étaient inaccessibles. Il existe, cependant, des
exemples de leur utilisation, notamment dans la région SUDOE (Barriendos et al., 2003 ; Benito et al., 2015).

figure 9

Représentations graphiques relatives à une crue survenue le 11 septembre
1891 dans le centre de la péninsule ibérique (cours d’eau Armardillo, province de Tolède). Extrait de l’ouvrage de Francisco J. Rodríguez Carricondo. Nicolás Caldevilla - (1891-12-08). « La catástrofe de Consuegra ». La
Ilustración Española y Americana XXXV (35): 169. ISSN 1889-8394.
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2.3

Registre non systématique de crues dans des bassins montagneux

La paléo-hydrologie englobe une série de méthodes axées sur l’étude de la survenance, de la répartition
et de l’ampleur de crues non systématiquement enregistrées au moyen de différents types de preuves.
Le registre de ces crues provient des sources de données non systématiques et il comporte des preuves
géologiques, sédimentaires et botaniques. Ce registre informe sur les évènements de crue non enregistrés
survenus dans le passé et contemporains et il permet d’en reconstruire l’ampleur à partir de la compétence de l’écoulement ou au moyen de preuves quant à la hauteur de la lame d’eau (voir encadré de texte 2).
Méthodes paléo-hydrologiques
Méthodes fondées sur la compétence de l’écoulement : cette méthode consiste à mettre en
relation les caractéristiques des sédiments et des dépôts avec les conditions hydrauliques de
crues passées, notamment la taille et la forme du sédiment avec la capacité de transport et
la vitesse du courant. Les incertitudes de cette méthode peuvent provenir du fait qu’il n’existe
pas de relation univoque entre la puissance hydraulique et la mesure de matériaux clastiques,
en raison principalement de paramètres comme la rugosité, la densité de l’écoulement ou le
cuirassement. L’analyse de sédiments peut être effectuée en colonnes et profils sédimentologiques obtenus adhoc sur les plaines d’inondation (Benito et al., 2003), voire dans des
lacs (Wilhelm et al., 2018), mais également dans des éléments géomorphologiques comme
les paléo-chenaux ou les zones d’avulsion. Dans de nombreux cas, cette analyse fournit des
informations sur les conditions moyennes du système hydraulique pendant l’inondation, ce qui
se révèle particulièrement utile pour les mettre en lien avec les conditions climatiques (Leigh y
Feeney, 1995).
Méthodes fondées sur des marques de paléo-état : cette technique consiste à transformer les
différentes preuves de pointes de crue ou marques de paléo-état de crue en débits circulants
au moyen de modèles hydrauliques ou d’équations empiriques (voir point 3). Il existe différents
types de preuves ou marques de paléo-état, même si les « dépôts de crue à faible énergie »
ou slackwater flood deposit (SWD, Benito, 2002) et les écorçages d’arbres (Ballesteros-Cánovas et al., 2011) sont les plus utilisés. Les marques épigraphiques du registre historique
sont traitées de la même manière pour obtenir l’ampleur des crues. Cette approche permet de
reconstruire l’ampleur d’évènements extrêmes et, de ce fait, d’étendre la série de données pour
effectuer une analyse de fréquence des crues.

2.3.1 Preuves géomorphologiques
L’analyse géomorphologique repose sur la reconnaissance et l’analyse d’éléments géomorphologiques
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associés à des évènements torrentiels. Les preuves géomorphologiques sont considérées comme étant
une source d’informations indispensable pour analyser les zones inondables (EXCIMAP, 2007), notamment dans les bassins de la région méditerranée (EXCIMAP, 2007, page 36) puisqu’elles constituent une
preuve réelle empirique de la survenance d’évènements passés. L’analyse géomorphologique est la base
pour réaliser un zonage qui s’appuie sur les éléments physiquement reconnaissables et elle fournit des
informations sur les caractéristiques générales et particulières des processus torrentiels (Baker, 1994 ;
Benito y Hudson, 2010).
Les bassins versants constituent la principale unité géomorphologique. La susceptibilité torrentielle
dépend en grande mesure de la forme, de la taille et des caractéristiques des bassins torrentiels. De
manière générale, les bassins de forme circulaire, avec une orographie et un réseau de drainage dense,
auront tendance à évacuer le ruissellement associé à une pluie déterminée plus rapidement qu’un bassin
allongé et doté d’un réseau de drainage plus simple. Les occupations et les types de sols conditionnent
à leur tour la transformation de la pluie en ruissellement. Les bassins versants qui se caractérisent par
des matériaux granitiques imperméables génèrent un écoulement plus important que les bassins générés
dans des matériaux sédimentaires ou calcaires, où des systèmes karstiques peuvent être présents et
l’écoulement souterrain peut être supérieur. En outre, l’orientation du bassin, par rapport au sens de fronts
convectifs, peut être importante pour générer des hydrogrammes en forme de pic.

figure 10

A) La forme du bassin versant et la densité de drainage conditionnent la forme de l’hydrogramme. Les bassins circulaires hautement drainés tendent à générer des hydrogrammes en forme de pic, avec des débits plus élevés, tandis que des bassins allongés et
moins drainés tendent à générer des débits moins aplatis. De la même manière, le sens
de la pluie génératrice de l’évènement conditionnera les temps d’arrivée de l’écoulement :
ceux-ci seront plus courts lorsque la pluie tombe en direction de la sortie du bassin. B) La
forme des chenaux apporte, à son tour, des informations sur la typologie des sédiments
et sur la stabilité des formes fluviales associées (Mongomery and Buffington, 1997).
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La typologie et les formes du chenal conditionnent également l’ampleur des évènements torrentiels (figure
10). Par exemple, pour les cours d’eau creusés dans la roche, la géométrie du bassin et la dynamique
torrentielle sont essentiellement contrôlées par la nature du substrat rocheux et sont généralement plus
stables vis-à-vis de processus d’érosion du fait que l’apport de sédiments est habituellement inférieur
à la capacité de transport. Par ailleurs, dans les lits à fond mobile, la géométrie et la dynamique torrentielle sont conditionnées en grande mesure par la charge de sédiments. De fait, dans ce type de bassins,
l’apport de sédiments est supérieur à la capacité de transport. La nature, la taille des sédiments et la
pente du bassin favorisent les processus d’érosion ou de sédimentation pour un débit donné, selon la
relation définie par Lane (Lane, 1955). Cette relation établie que la survenance de processus de sédimentation/d’érosion est en rapport avec la charge solide (Qs) et la charge liquide (Qw) pendant un évènement
torrentiel, la taille des particules (ds) et la pente du lit (So) :
Qs ds ∝∝ Qw So
Concernant les lits à fond mobile, les caractéristiques morphologiques du chenal fournissent des informations sur sa stabilité ou sa capacité de transport. Un schéma caractérisé par un chenal droit est associé
à un transport de charge solide par suspension et tendra à avoir une plus grande stabilité qu’un chenal
méandrique ou braided, où la charge solide est habituellement transportée par charriage ou roulement
(figure 10). Dans ce dernier cas, la moindre stabilité du lit peut faciliter les processus géomorphologiques
associés à un caractère plus dangereux tels que les alluvions ou la mobilisation des hauts-fonds liés à
des processus d’érosion et d’aggravation. Identifier ces éléments sur le terrain et les mettre en relation
avec les caractéristiques du bassin et du chenal peuvent apporter des informations pour délimiter les
zones inondables à la suite de crues torrentielles (EXICAMP, 2007 ; Sánchez-Martínez y Lastra-Fernández,
2011).
L’étude quantitative des éléments géomorphologiques peut apporter, par ailleurs, des informations pertinentes pour le calage de modèles hydrauliques et, par suite, pour estimer une ampleur minimale des
évènements. C’est le cas, par exemple, de lignes d’érosion le long du lit (Bodoque et al., 2011) ou de la
situation spatiale des différentes terrasses fluviales d’éléments sédimentaires à faible énergie (Benito et
al., 2004). Ces formes érosives et sédimentaires peuvent éventuellement être datées au moyen de techniques radiométriques (14C, 137 Cs, TL, OSL), de techniques dendrochronologiques ou lichénométriques
(voir les points suivants). Enfin, la taille des dépôts peut être utilisée pour établir une énergie minimale du
lit et donc pour apporter des informations sur les caractéristiques quantitatives de l’écoulement torrentiel.
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2.3.2

Preuves sédimentaires

L’utilisation de preuves sédimentaires exige de comprendre au préalable les processus d’érosion à l’œuvre
dans le bassin, en raison de leur grande sensibilité aux changements d’utilisation du sol et à l’évolution
des chenaux et des plaines alluviales (Benito et al., 2010 ; Knox, 2000). On distingue deux grands groupes :
Les sédiments lacustres. Les lacs de montagne constituent un puits naturel de sédiments transportés
par le ruissellement superficiel pendant des évènements de pluie intense et donc de crues dans les zones
où il existe un embranchement direct avec un cours d’eau ou un torrent. La répartition et le dépôt de ces
sédiments constituent un registre continu de crues passées. Ce registre sédimentaire est fonction du type
d’écoulement et, par suite, des caractéristiques de la crue. Cependant, la caractéristique la plus commune
à ces dépôts est l’enrichissement en matériaux détritiques de l’érosion du sol, c’est-à-dire des composés
organiques, avec des contrastes marqués en termes de couleur, de texture et de composition chimique
(Corella et al., 20017). D’une manière générale, plus le grain du sédiment est de grosse taille, plus le débit
et l’énergie de l’évènement sont importants. L’ampleur de l’inondation peut être reconstruite indirectement
en fonction de la taille du grain et du volume des sédiments (épaisseurs des dépôts) (Corella et al., 2017).
Même en cas de reconstruction directe de la survenance de crues, il est essentiel d’identifier les couches
associées à ces crues avec une précision millimétrique et de distinguer d’autres dépôts dus à des évènements comme des glissements de terrain. En outre, la précision de la chronologie dépendra de la fiabilité
des méthodes de datation, principalement la datation par radiocarbone (14C) de matériau organique
charrié dans un dépôt fluvial ou la luminescence stimulée optiquement (OSL). Cette approche est généralement très utile pour reconstruire la survenance d’évènements et en déterminer les facteurs climatiques.
Les dépôts et les sédiments alluviaux. Les dépôts d’inondations sont associés aussi bien à des
écoulements maximums qu’à des phases de flux décroissant entre inondations. Les premiers se caractérisent par un matériau grossier, tandis que les seconds se composent d’un matériau fin. Ce type de dépôts
d’inondation à faible énergie sont appelés slackwater deposits et se trouvent habituellement dans des
zones de flux ineffectif, comme les bords intérieurs du cours d’eau (point-bars) ou les abris sous roche,
les embouchures ou l’amont de confluences. La faible énergie associée à ces dépôts fait qu’ils peuvent
subsister au fil du temps et constituer de ce fait des archives naturelles de crues passées. Globalement,
il est possible d’estimer l’ampleur d’évènements à partir de ces dépôts en observant : (i) l’accumulation
de dépôts, les remblais de cours d’eau et la texture qui peuvent être liés à l’écoulement maximum de crue
au moyen de statistiques et/ou d’une modélisation hydraulique (Foulds y Macklin, 2016 ; Toonen et al.,
Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
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2015) ; et (ii) l’élévation du dépôt des eaux qui sert de marque pour estimer une ampleur minimale de crue
en utilisant indirectement une modélisation hydraulique (Benito et al., 2004).

figure 11

Dépôt d’inondation - slackwater deposits (photo : Juan A. Ballesteros).

2.3.3 Preuves botaniques
Le recours à des preuves botaniques pour comprendre la fréquence et l’ampleur de crues remonte aux
années soixante (1960). Robert Sigafoos, ingénieur de l’Institut d’études géologiques des États-Unis
(USGS), les a alors décrites pour l’analyse de fréquence sur les berges du fleuve Potomac (Sigafoos,
1964 ; Ballesteros-Cánovas et al., 2015). Cette approche repose sur le principe selon lequel une trace
de l’effet de l’interaction entre les crues et la végétation subsiste dans le registre des anneaux ou cernes
de croissance des arbres qui poussent le long du lit. Lorsqu’il se produit un évènement torrentiel d’une
certaine ampleur, l’énergie du flux et la charge solide provoquent généralement des dégâts physiques
pour la végétation existante et des modifications édaphiques qui conditionnent la capacité de croissance
de l’arbre. Le repérage et l’interprétation des changements associés à des évènements torrentiels dans
le registre des cernes de croissance des arbres permettent de dater ces évènements avec une précision
annuelle. En outre, plusieurs preuves botaniques définissent des hauteurs de la lame d’eau atteinte et
peuvent dont être utilisées pour déterminer l’ampleur de l’évènement. Cette approche a une grande re-
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présentativité spatiotemporelle et elle est considérée comme l’une des plus appropriées pour étudier les
évènements torrentiels (Bodoque et al., 2015 ; 2020), et ce du fait de la présence de la végétation dans
les zones de montagne et de la précision annuelle des cernes de croissance (Ballesteros-Cánovas et al.,
2015 ; Wilhelm et al., 2018).
Bien qu’il existe un classement comptant plus de 30 preuves botaniques selon l’échelle d’analyse (des
communautés végétales aux individus) (Diez-Herrero et al., 2007 ; 2013), les preuves botaniques les
plus employées se réduisent en réalité aux : (I) écorçages d’arbres dus à l’impact de la charge solide et en
suspension lors d’évènements torrentiels ; (ii) arbres penchés en raison de la pression unidirectionnelle
du courant ; (iii) arbres partiellement par les dépôts transportés ; (iv) racines exposées dues à la déstabilisation du banc de la rive ; et (v) arbres en situation d’anoxie étant donné qu’ils poussent dans des
régions endoréiques. De plus, à l’échelle de la communauté végétale, la répartition de l’âge et des espèces
végétales renseigne sur la dynamique torrentielle et de compétence. L’analyse des cernes est généralement effectuée sur des carottes prélevées à l’aide d’une tarière de Pressler, même si des rondelles ou des
morceaux de bois sont également prélevés sur des arbres morts et des racines. L’encadré de texte 3 décrit
les caractéristiques de l’échantillonnage et la méthodologie générale. Les principaux indicateurs d’évènements torrentiels que l’on peut reconnaître pour n’importe quel torrent ou cours d’eau dans la région
SUDOE sont décrits ci-après.
Répartition par espèces et par âges : les processus de colonisation et/ou de recolonisation végétale
du fond de la vallée sur des roches ou des dépôts associés à des crues passées peuvent servir d’indicateur pour délimiter l’étendue d’évènements passés, mais aussi pour estimer l’âge minimal des dépôts. La
datation d’évènements à partir de l’âge minimal peut être source d’incertitudes liées à la vitesse de colonisation végétale. Ces informations peuvent contribuer à améliorer les cartes des zones inondables afin de
caler les modèles de base hydraulique (l’étendue) et fournir des renseignements supplémentaires à l’appui
d’un autre type de preuves.
Arbres écorcés : la datation d’évènements torrentiels et l’estimation de leur ampleur peuvent être déduites à partir des blessures et des cicatrices qui peuvent être habituellement observées sur la végétation qui
pousse aux abords des berges. La suppression partielle de l’écorce et des tissus du cambium du fait de
l’impact de la charge solide produit des blessures visibles sur les parties de l’arbre les plus exposées au
flux telles que les racines ou le tronc. Ces blessures sont partielles, c’est-à-dire qu’elles n’entraînent pas
la destruction totale des tissus du cambium. Par conséquent, l’arbre survit et cherche à refermer la
blessure pour éviter des infections fongiques. Le processus physiologique de réponse de l’arbre aux
Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
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dommages provoqués au niveau du tissu cambial est appelé « compartimentation » (Shigo, 1978). Il
vise précisément, en effet, à isoler la zone touchée via la croissance de tissus calleux ou cals de cicatrisation (callus tissues), des altérations physiques et chimiques au niveau cellulaire et, éventuellement,
la formation de barrières physiques au moyen de canaux résinifères. Même si la réponse physiologique
aux blessures du tissu cambial dépend de l’espèce végétale, de l’âge de l’individu et l’état phytosanitaire (Ballesteros-Cánovas et al., 2014), les indicateurs les plus fiables de la survenance d’écorçages sont
généralement : (I) la diminution de la largeur des cernes associée à une réduction franche de la taille des
trachéides et/ou des vaisseaux (respectivement pour les conifères et les feuillus) de bois précoce ; (ii)
l’existence de rangées tangentielles de canaux résinifères (en Abies sp, Larix sp et Picea sp, et dans une
moindre mesure Pinus sp) ; et (iii) l’existence d’un tissu calleux caractérisé par une croissance non ordonnée de cellules du xylème. Les blessures s’accompagnent souvent d’une zone de bois de réaction (voir les
arbres penchés). Les écorçages sont les indicateurs botaniques les plus utiles et les plus fiables au sujet
des évènements torrentiels puisqu’ils peuvent faire l’objet d’une datation saisonnière et être employés
comme indicateurs du niveau d’eau ou paleostage (PSI) dans des estimations de débit d’écoulement (voir
point 4). Les arbres ont néanmoins tendance à les fermer après plusieurs années, auquel cas il est nécessaire de procéder à des échantillonnages dirigés pour déceler des blessures passées.

figure 12
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Exemple de végétation poussant en fond de vallée (photo : Juan A. Ballesteros)
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figure 13

Arbres écorcés du fait de la survenance d’évènements torrentiels (photo :
Juan A. Ballesteros).
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figure 14
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Arbres charriés du fait de la survenance d’évènements torrentiels (photo :
Juan A. Ballesteros).
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figure 15

Coupe transversale d’un arbre touché par des évènements torrentiels, où
l’on peut observer deux blessures qui peuvent être datées grâce aux cernes
de croissance (photo : Juan A. Ballesteros).
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figure 16
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Processus d’extraction d’un arbre touché par des évènements torrentiels
avec les marques qui peuvent être datées grâce aux cernes de croissance
(photo : Juan A. Ballesteros).
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figure 17

Extraction d’un arbre touché par des évènements torrentiels, où l’on peut
voir clairement les marques qui peuvent être datées grâce aux cernes de
croissance (photo : Juan A. Ballesteros).

Arbres penchés et croissance en chandeliers : les crues torrentielles peuvent également provoquer
une déformation permanente des arbres lorsque la pression hydrodynamique de l’écoulement dépasse
l’élasticité du tronc et du système racinaire. Lorsque cela se produit, les arbres ont tendance à compenser
l’inclinaison pour chercher une plus grande efficacité photosynthétique via la formation de zones de bois
de réaction (Timell, 1986). Le bois de réaction se caractérise par une croissance excentrique, qui sera
évidente dans la série de cernes de croissance des arbres et dans les changements physico-chimiques
intervenant au niveau cellulaire révélés par un changement de couleur du bois. Le cerne de croissance qui
montre le début de cette réponse excentrique peut être utilisé pour dater l’heure à laquelle s’est produite
la crue torrentielle. Chez les conifères, les zones de réaction se forment sur le côté penché de la tige et
sont appelées « bois de compression » ou « zones de bois de compression ». Cependant, chez les feuillus,
les zones de réaction se forment de l’autre côté et sont appelées « bois de tension ». Les mécanismes qui
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font que les conifères et les feuillus présentent différents bois de réaction ne sont pas tout à fait clairs,
même s’ils sont liés à la différence de complexité structurelle du bois existante dans les deux groupes
taxonomiques. Outre le bois de réaction, la croissance de nouveaux bourgeons sur les tiges penchées
du fait de la différenciation des cellules du méristème guidées par phototropisme positif permet de dater
les évènements en leur attribuant un âge minimal. On présuppose, en effet, un certain décalage entre le
moment de l’inclinaison de la tige et la croissance de nouveaux bourgeons. Les arbres penchés peuvent parfois subir une cassure partielle ou totale de leur cime, d’où une diminution significative des taux
de photosynthèse et, par suite, des taux de croissance. Même si les arbres penchés ne définissent pas
systématiquement le niveau atteint par l’eau et ne sont pas un paleostage indicator (PSI), la déformation
de la tige ou branche a été associée à l’énergie minimale du courant et indirectement, de ce fait, au débit
circulant (Ballesteros-Cánovas et al., 2015). Cette approche peut être une bonne occasion de réaliser une
analyse semi-quantitative de l’ampleur des évènements torrentiels dans une zone donnée.

figure 18
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Arbres penchés lors d’un évènement de crue torrentielle. Le degré d’inclinaison, pondéré par la taille de l’arbre, peut être employé comme indicateur
de la vitesse du courant pendant le crue (photo : Juan A. Ballesteros).
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3. Méthodologie pour obtenir et analyser des preuves botaniques
La méthodologie d’analyse des évènements torrentiels à partir de preuves botaniques compte
plusieurs étapes.
1. Repérage et échantillonnage de preuves sur le terrain : la sélection d’arbres sur le site étudié
répond à une première reconnaissance visuelle à l’occasion de laquelle sont mis en évidence les différents types de preuves existantes, comme les cicatrices d’abrasion, les racines exposées, les arbres penchés ou en chandelier dans le sens de l’écoulement. L’échantillonnage des arbres se base
sur le prélèvement d’échantillons de cœurs d’arbres impactés au moyen d’une tarière de Pressler,
ou de rondelles ou morceaux obtenus au moyen d’une scie à bois. La localisation de chacun des
arbres sélectionnés pour l’analyse doit être déterminée à l’aide d’un GPS, puis codifiée. Des renseignements tels que l’espèce, la hauteur de l’arbre, son diamètre, sa position sociale et son milieu de
croissance (par exemple lithologie, pente, distance du cours d’eau) sont également relevés en vue
d’une meilleure interprétation du registre des cernes de croissance.
2. Préparation d’échantillons : les prélèvements obtenus sont ensuite installés sur un support en
bois avant de sécher à l’air libre. Ils sont ensuite limés et nettoyés pour une meilleure observation
des cernes de croissance.
3. Analyse des échantillons prélevés : les mesures des cernes sont effectuées soit au moyen de
tables de mesure de haute précision associées à un stéréo-microscope et à un programme d’enregistrement des mesures, soit au moyen des images numérisées à l’aide d’un logiciel de traitement
des images spécifique. Une fois les échantillons mesurés, les chronologies sont datées au moyen
de la datation croisée (statistique ou visuelle) qui facilite la détection de cernes doubles ou faux
(Fritts 2012).
4. Détection d’évènements : après la datation des échantillons, la détection d’évènements torrentiels s’appuie sur le repérage d’anomalies de croissance dans les séries chronologiques associées
à chaque preuve mise en évidence dans l’arbre. Ainsi si l’échantillon provient d’un arbre penché,
c’est une réponse caractérisée par du bois de réaction qui sera mise en évidence. La chronologie
finale des évènements sera fonction du nombre d’anomalies repérées chaque année et du nombre
d’échantillons analysés. À cette fin, des indices de pondération (indice de Shroder) et des seuils de
détection peuvent être employés pour accepter ou rejeter l’existence d’un évènement. .
n

It = f

/ Rt
i=1
n

/ At

p x100

I=1

donde Rt corresponde al número de árboles con señales en el año t, y
At corresponde al número de árboles vivos en ese año.

Arbres partiellement enfouis : le transport et la sédimentation postérieure de la charge solide lors
d’évènements torrentiels permettent de trouver dans des zones à faible énergie des dépôts qui enfouissent partiellement la végétation existante. Les effets et les conséquences pour la croissance de l’enfouisProyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
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sement partiel d’arbres dépendent de divers facteurs liés à l’âge de l’arbre, aux espèces touchées, à la
profondeur et aux caractéristiques édaphiques des dépôts. Dans certains cas, le poids supplémentaire des
dépôts torrentiels influe sur l’activité racinaire et radiculaire, entraînant une inhibition de la division cellulaire (Nanson and Beach 1977), et peut provoquer des dégâts mécaniques, avec pour effet une diminution
du taux de croissance de l’arbre (Friedman et al. 2005). Un dépôt de particules fines et de limon peut également réduire l’accès des racines à l’eau disponible et aux nutriments (Friedman et al., 2005). Cependant,
certaines espèces végétales ont la capacité de générer des racines adventives, ce qui peut être utilisé pour
dater les différents niveaux d’enfouissement et, donc, d’évènements torrentiels. Des réponses positives
dans la croissance des arbres ont parfois été mises en évidence en lien avec des dépôts riches en nutriments (Mayer et al., 2010).
Arbres présentant des racines exposées : l’exposition de racines se produit lorsque les berges sont
érodées pendant des évènements d’inondation qui dépassent le niveau à pleins bords (bankfull). Dans ce
cas, la racine est exposée à des changements de température plus brusques et à une radiation solaire plus
forte. De ce fait, la croissance de la racine est modifiée, avec une croissance excentrique qui entraîne une
décroissance de la taille des cellules du bois précoce et un taux de croissance plus élevé du bois tardif.
Ces changements sont évidents à échelle macroscopique, même si la datation précise peut exiger une
analyse microscopique, notamment pour des racines d’espèces feuillues ou avec des anneaux très étroits.
Arbres poussant dans des régions endoréiques : les arbres qui poussent dans des régions endoréiques reliées à des systèmes fluviaux peuvent également documenter l’existence de crues passées, même
en l’absence d’une preuve externe d’évènements tels que ceux préalablement décrits. Il a été observé que
les conditions d’anoxie prolongées du système racinaire pouvaient avoir une incidence sur la production
et le transport des hormones de croissance (comme l’auxine) et induire des modifications dans l’anatomie
du bois (Wertz et al., 2013). En outre, les espèces d’arbres physiologiquement non adaptées à ces conditions pourraient mourir du fait d’une atmosphère d’anoxie excessive prolongée en raison de changements
dans le modèle du chenal en réponse à une crue. Ce type de preuve est moins probable dans les zones de
montagne, où l’orographie rend difficile l’existence de ces régions endoréiques.

2.4

Autre type d’indicateurs

2.4.1 Lichénométrie
La lichénométrie est une technique biologique qui observe la croissance des lichens pour dater des
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surfaces rocheuses exposées. Même si la lichénométrie a été plus fréquemment employée dans des dépôts
glaciaires, son utilité a été également reconnue pour déterminer des changements du niveau des lacs, la
survenance de crues ou d’autres processus comme les chutes de rochers. La méthode repose sur le principe que la croissance des lichens – une association entre une algue et un champignon – dépend d’un site
concret et de l’espèce (Innes, 1985). La méthode de datation consiste à déterminer les taux de croissance
dans un site spécifique à partir des tailles de lichen sur des objets dont l’âge est connu (série de référence),
qui sont ensuite comparées aux tailles de lichen qui poussent sur des objets dont l’âge n’est pas connu,
comme peuvent l’être les dépôts de crues torrentielles (figure 19). La lichénométrie peut donc fournir des
informations lorsqu’il est nécessaire de (i) dater des dépôts associés à des évènements torrentiels au-delà
de la limite supérieure des forêts ; et/ou (ii) compléter et valider d’autres types de techniques de datation.
L’espèce de lichen Rhizocarpon sp. est considérée comme étant la plus utile pour les études de lichénométrie, essentiellement parce que son écotone couvre différents environnements géographiques et parce
qu’elle peut vivre dans des conditions climatiques rudes. Cette espèce se caractérise par sa couleur jaune
verdâtre, un thalle court avec des aréoles angulaires et une forme circulaire facilement reconnaissable. Les
mesures de lichens doivent être réalisées au moyen d’un calibre ou de techniques photographiques, notamment sur les plus grands spécimens (Beschel, 1950) qui sont réputés être les premiers colonisateurs.
Et d’après des procédures statistiques qui incluent des modèles avec une valeur hiérarchique bayésienne.

figure 19

L’âge des différentes générations de dépôts de flux de débris peut être daté
au moyen de l’analyse des cernes annuels des arbres et de la lichénométrie
(photo : Juan A. Ballesteros).
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2.4.2 Altérations d’éléments biologiques
Les crues et inondations détruisent ou altèrent les communautés écologiques (flore, faune, berges avec
végétation, etc.), soit parce qu’elles les recouvrent de sédiments, soit par qu’elles les charrient (Wohl,
2013). La force de l’eau charrie une partie du substrat et de la végétation, ainsi que les graines peu profondes (Pickup et al., 2003), ce qui peut altérer la capacité des espèces à germer de nouveau et, par suite,
la capacité de colonisation. La dispersion de polluants est un autre effet que ces inondations peuvent
avoir sur l’environnement lorsqu’elles se produisent dans des zones où de telles substances sont présentes. Elles provoquent encore d’importantes modifications des cours d’eau et des perturbations majeures
dans les zones côtières proches de l’embouchure des cours des fleuves. Les crues n’ont pas que des
effets négatifs sur le milieu, notamment végétal. D’après Naiman et al. (1993), les changements dans le
régime hydrique donnent lieu à des atmosphères d’une grande diversité biologique. Un bois aux abords
des berges en bon état favorise un bon équilibre d’apport des sources organiques externes, un refuge et
une structure au cours d’eau grâce à la présence de restes de bois dans le lit. Néanmoins, si cet équilibre
disparaît et si le lit présente un excès de bois mort ou de bois flottant, ce bois peut être transporté par le
courant et avoir l’effet contraire : il altérera la composition de la communauté en aval. Plusieurs auteurs
estiment que la présence de bois dans le lit dans les endroits où il a été supprimé favorise les processus
de restauration des processus hydrologiques, morphologiques et biologiques du cours d’eau (Wohl, 2013),
créant une altération. Il arrive également que les crues modèlent la structure des bois aux abords des
berges. Les arbres à feuilles caduques dominent pour les cours d’eaux dont le flux est permanent et avec
un débit plus important. La plupart des arbres et des arbustes de ces communautés sont capables de
de germer à nouveau depuis le tronc, s’adaptant ainsi à la possible destruction des parties aériennes du
fait de crues violentes. Ce type de végétation se caractérise par son pouvoir de régénération, raison pour
laquelle il a souvent été utilisé comme source d’approvisionnement en bois. Cependant, dans les atmosphères plus sèches, les communautés sont à feuilles persistantes, du fait de leur réponse adaptative à la
disponibilité de l’eau. Dans le cas des cours intermittents habituellement secs en été, leurs alentours sont
plus arides et la végétation sur berge plus pauvre. Dans ces atmosphères, les communautés qui se développent sont dominées par des arbustes à feuilles persistantes et de petite taille. La végétation qui pousse
sur le lit de ces cours d’eau, s’ils ont en outre un régime torrentiel, se caractérise par sa croissance et sa
reproduction rapide, adaptée à sa destruction régulière.
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figure 20

Lit d’un cours d’eau de Galice (Nord-ouest de la péninsule ibérique) de tête
avec un régime de débit naturel sans tronçons régulés et avec un bois sur
berges en bon état de conservation (photo : Romina Álvarez Troncoso).
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figure 21
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Lit d’un cours d’eau de Galice (Nord-ouest de la péninsule ibérique) de
tronçon médian où l’on voit les effets de charriage rapide de végétation et
de sédiments qui créent des îles de macrophytes avec des arbres charriés
par le courant qui modifient la dynamique du tronçon. La végétation aux
abords des berges supporte les changements de débit. Des altérations
peuvent néanmoins être observées en raison d’un excès de communautés
biologiques de macrophytes dans des zones où ils ne devraient pas être
(photo : Romina Álvarez Troncoso).
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figure 22

Charriage rapide de sédiments qui altèrent toute la végétation aux abords
des berges (photo : Juan Ballesteros).

Les débits plus stables avec peu de fluctuations favorisent un développement plus important de certains
organismes aquatiques, aussi bien du périphyton que de la végétation de macrophytes submergée, dès
lors que le substrat dans lequel ils végètent se stabilise. Dans le cas concret des macro-invertébrés, ils
tendent aussi à augmenter quantitativement du fait de cette stabilisation. En outre, les salmonidés et
autres poissons qui fraient en périodes de crues peuvent bénéficier de la stabilisation, du fait de la suppression d’un facteur de risque qui menace la reproduction de l’année. Les inondations peuvent charrier
ou modifier ces zones de frai et provoquer des altérations temporaires des habitats des communautés de
poissons, qui sont par ailleurs des micro-habitats des communautés de certains macro-invertébrés. D’une
manière générale, plusieurs auteurs ont démontré que moins un cours d’eau subissait de perturbations,
moins la diversité de macro-invertébrés était importante, du fait des interactions compétitives qui se produisent (Hershey et Lamberti, 1998).
Les communautés biologiques présentes dans les masses d’eau subissent les changements soudains de
débit, les crues, les charriages, les inondations de telle sorte que les macro-invertébrés benthiques et les
espèces associées aux macrophytes et au périphyton sont charriés avec les hausses subites du niveau de
l’eau, surtout en amont où l es communautés sont plus réduites et subissent plus d’altérations. Lorsque
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cela se produit en continu ou fréquemment, il s’ensuit un déplacement des espèces typiques, qui sont
remplacées par d’autres qui tolèrent les variations fréquentes des débits (Poff, 1997). Lors des crues,
en effet, la matière organique en suspension augmente, les particules sont charriées, les micro-habitats
modifiés, etc. Lorsque cela se produit de temps à autre, comme en amont des cours d’eau, les communautés de macro-invertébrés peuvent vivre et s’alimenter de bois en décomposition détaché de l’érosion
ou charrié par l’inondation. Cela se produit surtout en amont de cours d’eau boisés qui ont rejoint le lit par
charriage et chutes et créé de ce fait des communautés très stables et adaptées à ces modifications et
facteurs limitatifs.

2.5

Intégrer différentes sources de données

Intégrer les différentes sources de données à l’analyse des zones inondables est le gage de résultats plus
fiables. Il s’agit en effet de valider différentes preuves empiriques qui peuvent d’ailleurs être complétées
pour réduire les incertitudes d’origine épistémologique. Ce processus n’est pas toujours simple, cependant, avec des contraintes éventuelles associées principalement à la délocalisation des sources de données et aux incertitudes liées aux diverses méthodes de datation employées (Schulte et al., 2020). Cette
intégration est toutefois préconisée par les différentes législations supranationales et nationales du fait
de la nécessité de réduire les incertitudes dans l’analyse des risques, non seulement pour les populations,
mais aussi pour des infrastructures critiques comme les barrages ou les centrales nucléaires (Greenbaum,
2007).
Intégrer différentes sources de données aura une incidence sur les différentes étapes méthodologiques
grâce à l’apport de preuves qualitatives ou quantitatives à l’analyse. Ce processus dépendra fondamentalement de trois facteurs : (i) l’objectif poursuivi ; (ii) l’échelle d’analyse pour cet objectif ; et (iii) la
disponibilité de données de départ. Par exemple, une description exhaustive des contraintes, des déclencheurs et de l’impact d’évènements extrêmes basée sur des données historiques et géomorphologiques
peut être suffisante pour illustrer le risque potentiel actuel et sensibiliser les gestionnaires du territoire
(Baker, 2018). Par ailleurs, une analyse temporelle des images par satellite associée à une reconnaissance
géomorphologique peut être suffisante pour réaliser un classement de susceptibilité aux inondations dans
des bassins montagneux à l’échelle régionale (Allen et al., 2018). Bien que ces analyses soient dans de
nombreux cas nécessaires à la planification du territoire dans les régions de montagne les moins étudiées
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ou les plus inaccessibles (l’Himalaya ou les Andes, par exemple), le présent guide part du principe que ces
analyses ont déjà été réalisées dans la région SUDOE et que les besoins actuels portent sur l’amélioration
des estimations du risque au niveau des bassins.
Les différentes sources de données peuvent être intégrées lors des différentes phases de l’analyse : (i)
création de la base de données d’évènements ; (ii) intégration et validation de modèles ; et (iii) définition
des zones inondables et des risques.
La première étape consiste à intégrer les sources de données pour créer une base de données sur les évènements survenus dans la zone étudiée. Les informations qualitatives et quantitatives doivent être organisées en tenant compte de la nature des sources de données. L’objectif consiste à maximiser les informations et à effectuer une validation croisée de la fiabilité spatiale et temporelle des différentes sources
d’information qui seront utilisées lors d’étapes méthodologiques postérieures. Ce processus, qui peut être
complexe, est sujet à une série de limites (Schulte et al., 2020). Première limite, la position dans l’espace
des différentes sources de données peut diverger. Les preuves botaniques et lichénométriques sont habituellement plus adaptables dans des régions montagneuses, tandis que les preuves sédimentaires le sont
dans les systèmes fluviaux et les preuves historiques à proximité de zones habitées. En conséquence, la
comparaison directe des preuves trouvées en tête de bassin et en fond de vallée peut être conditionnée
par un facteur d’échelle au niveau de l’impact de l’utilisation du sol dans la génération de ruissellement,
par l’évolution des caractéristiques de l’écoulement ou par l’existence d’infrastructures de correction
hydrologique forestière (Schulte et al., 2020). Deuxième limite, la précision des différentes méthodes de
datation des sources de données. Dans ce sens, les preuves botaniques peuvent apporter une précision
saisonnière, mais elles sont généralement limitées, dans le meilleur des cas, à quelques centaines d’années. Les preuves sédimentaires, en revanche, peuvent couvrir plusieurs millénaires, avec une précision
décennale. La figure 23 montre le type d’informations, la précision et la couverture spatio-temporelle de
chaque source de données.
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figure 23

Caractéristiques générales des différentes sources de données (Wilhelm et
al., 2018).

La deuxième étape correspond à l’intégration des différentes sources de données pour améliorer
la validation et le calage des différents modèles, numériques ou statistiques, utilisés dans la définition des zones inondables dues à des crues torrentielles. Concernant le calage de modèles hydrauliques,
les différentes sources de données fournissent des renseignements pertinents sur le niveau d’eau. La
précision de ces marques d’eau dépend, cependant, des sources de données employées. Ainsi les marques épigraphiques ou historiques et les dépôts d’inondation à faible énergie indiquent généralement des
niveaux de pointe de crue, alors que les écorçages des arbres ou autres dépôts témoignent d’un niveau
minimum atteint. L’association de ces deux typologies contribue à un calage plus précis des modèles
hydrauliques. Les marques de niveau maximal ou pointe de crue repérées juste après les évènements se
révèlent particulièrement utiles : débris ligneux le long des berges, dépôts de particules fines ou de matériaux d’origine anthropique (figures 24-26). Ces marques sont néanmoins d’ordinaire éphémères et elles
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ne subsistent pas très longtemps. Ce type de preuve est très utile, notamment lors de reconnaissances
sur le terrain après la survenance d’évènements (voir encadré de texte 4). L’analyse géomorphologique
portant sur la taille des sédiments fournit des renseignements supplémentaires sur l’énergie de transport
minimale associée à l’évènement. Ces informations servent à valider ou à reconstruire l’ampleur estimée
de l’évènement. Enfin, une analyse géomorphologique et botanique détaillée de la zone d’inondation peut
apporter des informations sur les zones non affectées. Ces dernières serviront à définir des seuils maximums et, par suite, à limiter les incertitudes en lien avec l’estimation d’évènements extrêmes. Les modèles hydrologiques peuvent être également calés, l’estimation du débit concernant la section comprenant
le plus grand nombre de marques du niveau d’eau atteint. Dans ce cas, l’intégration de données est plus
souple. Les informations climatologiques relatives aux possibles déclencheurs, la quantité de pluie, la
durée de l’orage, etc. qui proviennent de sources de données historiques (ou des modèles climatiques qui
s’appuient sur des registres historiques) peuvent, en effet, être utilisées pour caler le modèle hydrologique. Ce type de modèles est particulièrement utile pour inclure des informations relatives à l’évolution des
évènements dans le temps.

figure 24

Exemples de débris ligneux sur des arbres qui indiquent le niveau d’eau
maximal pendant une crue (photo : Juan A. Ballesteros).
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figure 25

Exemples de débris ligneux altérés lors d’une crue du cours d’eau Cega
(Cuéllar, province de Ségovie, photo : Juan A. Ballesteros).

La troisième étape représente l’intégration des différentes sources de données pour définir les
zones inondables. Il s’agit d’étendre le registre systématique de débits maximums pour dessiner l’évolution de tendances, déterminer le caractère saisonnier des données ainsi que les périodes de retour des
débits. L’analyse de séries temporelles de séries longues de données permet de repérer les changements
de comportement des évènements torrentiels au fil du temps. À ce titre, il peut être pertinent d’intégrer
des informations climatologiques ou des utilisations du sol pour expliquer la nature de ces changements.
Par ailleurs, les modèles statistiques qui existent à l’heure actuelle facilitent l’intégration des différents
types de données – avec la palette d’incertitudes qu’elles supposent du point de vue de l’estimation de
l’ampleur et de la définition de la survenance – pour déterminer la probabilité qu’un seuil d’ampleur donné
soit dépassé pour différents horizons (période de retour). Lorsque l’estimation est faite au niveau régional,
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il convient d’inclure en outre des informations élémentaires relatives à la morphologie du bassin ou du lit.
Ces débits peuvent faire l’objet d’une modélisation hydraulique afin d’élaborer la cartographie de zones
inondables et de fournir des informations quantitatives comme la vitesse de l’écoulement, la profondeur,
la charge transportée, les zones d’écoulement préférentiel, les zones d’érosion et/ou de sédimentation
préférentielle, etc. Une nouvelle fois, l’intégration de données, surtout cartographiques, historiques et
géomorphologiques ainsi que de preuves botaniques est essentielle pour valider ces produits.
Enfin, intégrer des données provenant de diverses sources d’informations est très utile pour tester la
fiabilité des modèles d’inondation existants réalisés selon des scénarios de changement climatique. La
recherche d’analogues dans le passé, aussi bien en termes de contraintes climatiques que de contraintes
de l’utilisation du sol, est la seule manière de réduire empiriquement les incertitudes associées aux projections futures portant sur des évènements torrentiels (Kundzecvic et al., 2017).
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4. Analyse et reconnaissance sur le terrain d’évènements torrentiels récents
Les analyses systématiques de reconnaissance sur le terrain après des crues torrentielles ont
été menées au fil du temps par les autorités compétentes pour documenter les évènements
et leurs répercussions. Ce type d’analyse est plus important aujourd’hui, puisqu’il peut fournir
des renseignements très pertinents pour comprendre les mécanismes déclencheurs et l’évolution des évènements, ce qui peut contribuer à une meilleure prédiction spatio-temporelle
d’évènements futurs (Gaume y Borga, 2008). Il s’attache à recueillir et à analyser systématiquement des informations telles que :
(i) les indicateurs des valeurs maximales d’écoulement, qui consistent principalement en
des relevés en travers s’appuyant sur des marques de crue, mais également en des pistes de
vitesses d’écoulement (films vidéo, observations de prélèvements, élévations de l’eau au niveau des coudes de cours d’eau ou en réponse à des obstacles) ;
(ii) les indicateurs de la séquence temporelle de la crue, qui sont principalement des récits
de témoins oculaires dans lesquels sont disponibles les mesures du mesureur de l’écoulement
(iii) les indicateurs du transport de sédiments, tels que des preuves de processus d’érosion et
de dépôts sur les versants et les lits de cours d’eau, d’un transport hyper concentré, de flux de
limon ou de débris.
L’existence et l’abondance de ces indicateurs seront sous la dépendance du délai écoulé entre
la reconnaissance sur le terrain et la survenance de l’évènement, de même que d’éventuelles interférences anthropiques. Des indicateurs de ce type peuvent être employés pour paramétrer des modèles hydrologiques et hydrauliques, tout comme est utilisé un autre type de
preuves paléo-hydrologiques. Pouvoir obtenir une importante source de preuves concernant
l’évènement pour caler les modèles servira à répondre à diverses questions sur la dynamique
pluie-ruissellement pendant l’évènement, sur les déterminants de départ en matière d’humidité
et d’utilisation du sol et sur les caractéristiques de la pluie ou des questions plus locales, comme l’influence de processus de blocage au niveau du cours d’eau, la charge de sédiments, etc.
Sans renseigner sur la survenance ou sur l’ampleur d’évènements du passé, ce type d’approche aide, cependant, à mieux comprendre la dynamique des processus actuels.

figure 26
Exemples de marques de niveau maximal
ou pointe de crue observées après des
inondations. La ligne discontinue signale le
niveau d’eau maximum, défini par des débris
ligneux (1) et l’inclinaison de la végétation
herbacée et arbustive (2) (photo : Juan A.
Ballesteros).
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3.

RECONSTRUCTION DE L’AMPLEUR D’ÉVÉNEMENTS TORRENTIELS

La reconstruction de l’ampleur des évènements torrentiels exige de résoudre des équations hydrauliques
qui permettent de transformer les pointes de crue relevées par les différentes sources de données en débits circulants pour une section spécifique. La fiabilité du calcul du débit dépendra aussi bien du type de
preuve disponible que du modèle employé.
On distingue généralement deux types de marques de pointe de crue : les marques des hauteurs d’eau
maximales ou laisses de crue (high water marks, HWM) et les marques ou indicateurs de paléo-état ou
paleostage indicators (PSI). Les HWM indiquent la hauteur maximale de la lame d’eau. Elles sont donc une
preuve directe du débit circulant maximal. Les PSI révèlent habituellement un seuil minimal de la lame
d’eau atteint pendant la crue. La différence entre la hauteur maximale et le niveau du PSI peut dépendre de la typologie, des caractéristiques hydrauliques et de la position géomorphologique. Le Tableau 2
énonce le type de preuve pour chaque source d’information employée dans la reconstruction de l’ampleur
d’évènements torrentiels.
Tableau 2
Source de
données
Registre historique

Typologie de preuves de crue pour chaque source de données.

Preuve

auType d’information

Méthodes
reposant sur la
compétence de
l’écoulement

Méthodes
reposant sur
les marques
de paléo-état

Informations sur
les caractéristiques de l’écoulement

Descriptions

Quantitative /
Qualitative

Étendue, dégâts

Cartes anciennes

Quantitative /
Qualitative

Changements dans la
topographie

Photographies anciennes Quantitative /
Qualitative

Profondeur, étendue

Marques épigraphiques

Quantitative

dégâts

Qualitative

Profondeur,

Qualitative

étendue

Quantitative /
Qualitative

Étendue, dégâts

Registre géologi- Morphométrie du bassin
que/géomorphologique
Type de chenal
Formes issues de dépôts
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Source de
données

Registres botaniques
Autres

Autres

Type d’information

Preuve

Méthodes
reposant sur la
compétence de
l’écoulement

Méthodes
reposant sur
les marques
de paléo-état

Informations sur
les caractéristiques de l’écoulement

Lignes/formes érosives

Quantitative /
Qualitative

Profondeur,
étendue

Chenaux d’avulsion

Quantitative /
Qualitative

Profondeur,
étendue,
dégâts

Sédiments lacustres

Quantitative /
Qualitative

Profondeur,
étendue

Dépôts de plans d’eau

Quantitative /
Qualitative

Profondeur,
étendue

Succession de la végétation

Qualitative

Étendue

Arbres écorcés

Quantitative

Profondeur,
extension

Arbres penchés

Quantitative

Profondeur,
étendue

Colonie de lichens

Quantitative /
Qualitative

Profondeur,
étendue

Indice d’altération

Étendue,
dégâts

La sélection du modèle de calcul sera fonction des données de départ existantes, des caractéristiques
de l’écoulement et, notamment, de la résolution de la topographie du chenal. La qualité et la densité
des données topographiques conditionnent la fiabilité des résultats du modèle et, par conséquent, de la
reconstruction de l’ampleur des évènements. En outre, les données topographiques doivent représenter
de manière réaliste les caractéristiques du chenal au moment de l’évènement. Il est essentiel à cette fin
de réaliser les reconstructions sur des tronçons où les conditions lithographiques du chenal permettent
que la morphologie soit invariante (c’est-à-dire des tronçons creusés dans la roche) (Ballesteros et al.,
2011). À défaut, il conviendrait de modifier la topographie acquise après l’évènement, à partir des preuves
d’érosion ou de sédimentation existantes sur le terrain, les données topographiques, des cartes ou des
photographies anciennes.
Dans les cas où on ne dispose que d’une section en travers au niveau des HWM ou des PSI, des
méthodes ou des équations empiriques peuvent être appliquées pour estimer le débit. Si l’on retient un
écoulement biphasique, le débit liquide peut être estimé en appliquant l’équation de Manning, qui met en
relation la vitesse d’un fluide uniforme et stationnaire et la rugosité des chenaux ouverts. Le débit solide
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ou charge de fond (bed load), quant à lui, peut être estimé grâce à plusieurs équations, en fonction des
caractéristiques rhéologiques de l’écoulement. Si l’on retient un écoulement monophasique, caractéristique de debris flows, le débit circulant peut être estimé à son tour grâce à différentes équations et relations
empiriques. La Tableau 3 résume ces équations et montre en quoi elles peuvent être appliquées à l’estimation de débits solides et liquides.
Principales équations empiriques. Des informations plus détaillées sur ces
équations et d’autres équations de débits solides et liquides peuvent être
consultées chez Mintegui et al., (2006).

Tableau 3

Auteurs

Équation

Manning

Bathurst (1985)

"
g

Vitesse de l’écoulement
(débit liquide)
Écoulement uniforme

n = coeficiente de Manning
Rh= Radio hidráulico
S = pendiente
ℵ ℵ = coeficiente de Chezy

Vm = " Rh S

Vitesse de l’écoulement
(débit liquide)
Flux uniforme

= 5.75. log b

"
g

Rh l +
D50 3.25

Rh
= 5.62. log b 84 l + 4
D

Lee & Ferguson (2002)
1.8
" = 1.48 b Rh l
D84
8g

Chow1959;
Hungr et al.1984

Paramètres spécifiques

1
V = n R h2 3 S 1 2

Chezy

Graf (1984)

Application

v=

Rc g Dh
k b

Coefficient de Chézy basé D50 = percentile 50 de la répartition des
sur la répartition des
sédiments par taille
sédiments
G= gravité
Coefficient de Chézy basé Rh= Rayon hydraulique
sur la répartition des
g= gravité
sédiments
D84 = percentile 84 de la répartition des
sédiments par taille
ℵ ℵ = coefficient de Chézy
Coefficient de Chézy basé Rh= Rayon hydraulique
sur la répartition des
g= gravité
sédiments
D84 = percentile 84 de la répartition des
sédiments par taille
ℵ ℵ = coefficient de Chézy
Écoulements monophasiques

V= vitesse moyenne de l’écoulement
Rc= courbure du chenal
K = facteur correcteur de viscosité
b= largeur de l’écoulement
∆h= surélévation de l’écoulement

La méthode appelée slope-conveyance est une adaptation de la méthode de Manning pour des écoulements non uniformes avec introduction de neuf relations. Cette méthode a apporté des écarts moyens
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dans le calcul du débit de 4,4 %, mais avec une déviation standard élevée (σ ≈ ±50 % ; Magilligan, 1988).
La méthode slope-area, les PSI et/ou les HWM sont utilisés, à leur tour, pour déterminer les zones et les
rayons hydrauliques dans différentes sections. Ce faisant, il est possible d’estimer la rugosité et, par
suite, le débit. Puisqu’il est compliqué de déterminer la relation entre PSI et la laisse de crue (HWM), cette
méthode n’est pas couramment employée en paléo-hydrologie (Webb y Jarrett, 2002 ; House et al., 1995).
C’est concernant les lignes d’érosion qu’elle serait le plus utile. L’utilisation de l’équation de Manning pour
estimer l’ampleur dépend généralement de l’attribution du paramètre de rugosité, ce qui conditionne la
fiabilité de la méthode. D’après Webb and Jarrett (2002), l’application de la méthode de Manning pour
estimer les débits d’écoulement pourrait générer des incertitudes supérieures à 30 %. Ces incertitudes
peuvent, cependant, être nettement minimisées si les calculs hydrauliques sont réalisés pour des sections
affichant des conditions du flux hydraulique critiques, à savoir s’il existe un changement de conditions
hydrauliques de rapides à lentes, et vice-versa (figure 27). À ce moment précis, le flux hydraulique est
considéré avoir un état critique, auquel cas le nombre hydraulique de Froude (Fr) est égal à 1.

Fr =

v
g Dh

Où v= est la vitesse de l’écoulement, g la gravité et DH la profondeur hydraulique.
Dans les sections critiques Fr = 1, ce qui facilite énormément les calculs du débit, puisqu’à ce moment précis, seule
la force de la gravité gouverne le flux. Ces conditions sont habituellement observées dans les tronçons du chenal où
la pente est sensiblement modifiée, comme les embouchures ou les élargissements.

figure 27
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Exemple de section critique où se produit un ressaut (Bodoque et al.,
2011).
Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

Reconstruction de l’ampleur d’événements torrentiels

Dans les cas où on dispose de plusieurs sections en travers dans la zone à analyser et on peut retenir des
caractéristiques biphasiques dans l’écoulement, il convient d’appliquer la méthode appelée Step-Backwater. Cette approche qui s’appuie sur le principe de la conservation de l’énergie et permet le calcul d’un profil de la surface de l’eau unidimensionnelle et équilibré en énergie pour des débits constants et progressivement variés en fonction de l’écoulement, de la rugosité du chenal et de la géométrie du chenal (Cook,
1987 ; Webb y Jarrett, 2002). La mise en œuvre de cette méthode exige une représentation précise de la
géométrie de plusieurs sections en travers et les coefficients de rugosité qui y sont associés. Elle requiert
également de sélectionner des tronçons de cours d’eau dans lesquelles la configuration lithologique du
lit vient étayer le principe d’une géométrie invariable dans le temps. L’espace entre les sections en travers doit correspondre approximativement à la largeur du chenal. Ainsi, le principe d’écoulement variable
continue à être progressivement respecté. À partir d’une optique itérative, l’erreur est calculée en termes
d’écarts de hauteur entre le PSI et les profils de la surface de l’eau simulée de manière à pouvoir respecter
le bilan énergétique. De cette façon, les pertes par friction peuvent être estimées entre sections en travers
successives au moyen de l’équation de Manning.
Dans les cas où on dispose d’ensembles de données topographiques continus à haute résolution avec
des valeurs x, y y z (par exemple, des données LiDAR), un modèle hydrodynamique peut être utilisé pour la
simulation d’un écoulement de surface libre (Bladé et al., 2014). Ces méthodes peuvent généralement calculer des écoulements turbulents dans des régimes instables. Elles peuvent également simuler des écoulements hypocritiques et hypercritiques, y compris les sauts hydrauliques mobiles (Horritt y Bates, 2002).
En effet, elles résolvent les équations hydrodynamiques de manière intégrée au moyen de schémas explicites de volumes infinis dans un maillage non structuré. Ces schémas explicites sont particulièrement
appropriés pour la simulation de l’hydraulique de cours d’eau de montagne où peuvent se produire des
chocs et des discontinuités et où les hydrographiques d’inondation sont habituellement nets (Bodoque et
al., 2015). D’une manière générale, les équations employées pour modéliser des écoulements biphasiques
en 2D sont les équations de Saint Venant, associées aux différentes équations servant à estimer la charge
solide (Bladé et al., 2012). Dans ce cas, la friction hydraulique se base habituellement sur le paramètre n
de Manning (Chow, 1959), les informations existantes étant associées à des cartes officielles d’utilisation
de la terre et à l’évaluation in situ. Par ailleurs, pour les écoulements monophasiques, ce sont l’équation
de la force du Vortex (Chow, 1959, voir table X) ou l’adaptation de l’équation de Voellmy-Salm aux debris
flows qui sont habituellement employées. Pour cette dernière, la résistance à la friction se divise en deux
parties : une friction de type Coulomb, proportionnelle à la tension normale dans le fond du flux
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(coefficient μ), et une résistance visqueuse qui dépend de la vitesse au carré (coefficient ξ (m / s2)). La
sélection de l’une ou l’autre de ces méthodes sera donc fonction des caractéristiques rhéologiques retenues pendant l’évènement d’inondation.
Enfin, les modèles hydrologiques peuvent être employés pour calculer indirectement le débit, à condition toutefois de disposer d’informations sur les déterminants hydrologiques préalables à l’évènement
torrentiel et pendant celui-ci (Ruman et al., 2020). Cette approche exige la mise en œuvre de données
génériques au niveau du bassin (utilisations du sol, géologie, topographie) et du lit (longueur, pente,
dimension, rugosité). Cette méthode peut être associée à des modèles de dégel du manteau de neige, lesquels dépendent toutefois largement de la fiabilité des données climatologiques existantes concernant le
bassin. Ces dernières années, l’emploi de données du radar météorologique a néanmoins accru la fiabilité
de ces méthodes pour l’étude d’évènements récents non enregistrés (Borga et al., 2008).
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4.

ANALYSE DE FRÉQUENCE DES CRUES

L’analyse statistique de fréquence des crues (flood frecuency assessment ou FFA) sert à une évaluation
préliminaire des risques d’inondation et à concevoir des infrastructures hydrauliques. Dans le cadre d’une
analyse conventionnelle, les données employées se limitent habituellement aux débits maximums relevés
par les stations de jaugeage existantes, dans le meilleur des cas sur plusieurs décennies. Pour estimer
des débits de période de retour plus étendues (c’est-à-dire au-delà de 500 ans) afin d’analyser les risques
ou de concevoir des infrastructures critiques, les résultats sont donc extrapolés, d’où une augmentation
des incertitudes associées à l’analyse. La reconstruction de débits au moyen de sources de données non
systématiques augmente le registre temporel et limite donc l’extrapolation d’informations du fait que de
l’estimation de débits d’évènements extrêmes (Hosking and Wallis, 1986 ; Baker, 2008).
L’analyse FFA considère les données systématiques comme des données non censurées, tandis que les
données non systématiques sont considérées comme des données censurées. De ce fait, pour que les
évènements soient pris en compte dans l’analyse, une certaine valeur ou un certain seuil doit être dépassé (Frances, 1994). D’après Naulet (2002), les données qui peuvent être utilisées dans une analyse FFA
peuvent être du type (figura 28) :
(i) EX : la donnée de l’ampleur est connue avec exactitude. Elle correspond normalement aux données systématiques, bien qu’il arrive que les stations de jaugeage soient détruites ou submergées par des
évènements extrêmes ;
(ii) LB : le seuil minimal de la crue est connu, mais sa valeur de pointe est inconnue ;
(iii) UB : on sait que la crue a été inférieure à un seuil maximal ;
(iv) on sait que la crue est définie entre un seuil maximal et un seuil minimal.
Ces seuils de perceptibilité représentent la fourchette potentielle de l’ampleur de l’évènement qui peut
être détecté au niveau du registre non systématique pour cette période. L’ampleur des crues en dessous
de cette valeur est inconnue, mais on sait au moins qu’elles ont été inférieures à ce seuil. D’une manière
générale, deux scénarios peuvent être envisagés : (i) on sait que la crue a atteint un écoulement maximal,
mais on n’en connaît pas l’écoulement minimal (données censurées) ; ou (ii) la valeur d’un courant se
situe dans une fourchette relativement large.
Pour procéder à des estimations sur des périodes de retour élevées, il convient d’employer des modèles
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Pour procéder à des estimations sur des périodes de retour élevées, il convient d’employer des modèles
paramétriques qui associent une fonction de distribution cumulative (par exemple, Gumbel, LP3, GEV, etc.)
et une méthode d’estimation de paramètres (Frances, 2004), ainsi que les modèles bayésiens (Gaume et
al., 2010). Ces analyses partent du principe que la variable aléatoire doit être indépendante et répartie
de façon identique (c’est-à-dire être stationnaire) au fil du temps. Cependant, il est connu que le comportement des évènements à l’intérieur d’un bassin torrentiel peut ne pas être stationnaire en raison de
changements dans le temps des conditions d’utilisation du sol ou climatiques ou de changements anthropogéniques (Benito et al., 2004). Il faut donc vérifier le principe de saisonnalité au moyen du test de Lang,
lequel part du principe que les registres de crues se répartissent selon un schéma homogène défini par le
processus de Poisson dans l’intervalle de tolérance de 95 % (Lang et al., 1999).
Le service géologique des États-Unis a récemment publié le « Bulletin 17C - Directrices nationales pour
l’analyse de la fréquence des inondations » (England et al., 2019). Il y utilise la fonction de répartition
de Pearson type III avec des données d’écoulement issues d’une transformation logarithmique et, pour
estimer les paramètres, il emploie un algorithme de moments attendus (EMA) sur la base d’un processus
méthodologique généralisé de moments (Cohn et al., 1997, 2001). L’EMA est une approche intégrale pour
l’analyse de moments, puisqu’elle utilise des données asymétriques aussi bien du registre systématique de débits que du registre non systématique. À l’instar de la statistique paramétrique, l’EMA requiert
également de déterminer les seuils de perceptibilité pour estimer les intervalles de confiance. De plus,
l’algorithme de Grubbs-Beck a été inclus pour mettre en évidence l’impact des multiples écoulements bas
susceptibles d’influencer l’analyse FFA (PILF ; Cohn et al., 2013).
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figure 28

A) Profil en travers idéalisé d’un tronçon d’un torrent de montagne où la localisation de différentes preuves de crues peut être observée. B) Définition
de seuils de perceptibilité sur la base d’évènements reconstruits avec les
différentes preuves de crue (inspiré de Benito et al., 2020 et adapté à des
zones montagneuses).

L’évaluation de la fréquence des crues a également été appliquée à l’échelle régionale (regional flood
frecuency assessment, RFFA) afin de fusionner des données non systématiques et des registres systématiques. Un indice d’écoulement, qui dépend normalement des caractéristiques des bassins, sert à l’adaptation au contexte régional. Cette approche s’appuie sur la répartition de l’écoulement des flux hydriques
de différents bassins d’une région homogène, souvent testé à l’aide de l’algorithme « Hosking et Wallis »
(Hosking and Wallis, 1987). La RFFA offre une plus grande souplesse, en ce qu’elle permet d’inclure les
crues calculées loin du cours d’eau accessible où se trouve la station de mesure. L’emploi de données de
paleoflood dans une région donnée peut donc être maximisé (Ballesteros-Canovas et al., 2017).
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5.

DÉLIMITER LES ZONES INONDABLES

Une fois l’analyse de fréquence des crues effectuée, les zones inondables peuvent être représentées spatialement sur le terrain au moyen des cartes des zones inondables. La « Directive relative à l’évaluation et
à la gestion des risques d’inondation », approuvée le 18 septembre 2007 par l’Union européenne, précise
que les États membres doivent préparer des cartes des zones inondables et des cartes des risques d’inondation qui répertorient un certain nombre d’éléments (articles 6.3 et 4 de la directive). Ces cartes doivent
contenir (i) des informations relatives aux scénarios ; (ii) les caractéristiques hydrauliques du scénario ; et
(iii) des informations relatives à l’éventuel impact socioéconomique. La Commission européenne a œuvré,
à cette fin, à l’élaboration d’un manuel technique des bonnes pratiques de cartographie des zones inondables en Europe (Handbook on good practices for flood mapping in Europe). Ce manuel technique, qui
s’adresse aux professionnels, indique les aspects et les caractéristiques générales des cartes des zones
inondables et des cartes des risques d’inondation, avec des exemples de toute l’Europe. Nous reprenons
uniquement ici les principaux points de ce manuel, que nous appliquons aux bassins montagneux caractéristiques de la région SUDOE. Le lecteur est invité à consulter ledit manuel pour en savoir plus sur les
aspects techniques (EXCIMAP, 2007 ; https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/flood_atlas/).
La délimitation de zones inondables dans des régions de montagne présente certaines spécificités qui
doivent être prises en compte et seront fonction de l’échelle du travail. Ce document se concentre exclusivement sur une délimitation à l’échelle locale (1:5.000 à 1:10.000), avec des implications en termes de
planification et de gestion du territoire, d’une part, et de gestion des urgences, de génie, d’assurances et
de sensibilisation du public, d’autre part. Le manuel de bonnes pratiques pour la délimitation de zones
inondables précise – et c’est là sa principale particularité – que ce zonage dans les régions montagneuses doit s’appuyer sur des informations d’évènements survenus dans le passé (EXCIMAP, 2007, page 35).
Concernant les crues subites dans la région méditerranéenne, la délimitation des zones inondables est
pertinente au plus haut point, puisque nombre de ces lits sont éphémères et ont été occupés par l’être
humain. Même si la première approche pour mettre en évidence les zones exposées aux inondations doit
utiliser des critères géomorphologiques, le manuel recommande que la délimitation finale s’appuie sur des
critères géomorphologiques étayés par des informations historiques d’évènements passés. Il souligne en
outre l’importance de tenir compte du transport de solides, dans la mesure où il a des effets significatifs
sur l’étendue de la crue et la nécessité d’employer des modèles hydrauliques 2D.
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Les paramètres physiques à représenter sont les suivants : hauteur de la lame d’eau, vitesse de l’écoulement, hauteur (et si possible taille) des sédiments dans les zones d’accumulation et profondeur dans les
zones d’érosion. Dans le cas des crues torrentielles (écoulements biphasiques), la profondeur et la vitesse
de l’écoulement peuvent être associées pour établir de façon catégorique les zones inondables pour les
personnes et/ou les biens. Dans le cas d’écoulements monophasiques (debris flows), la taille du dépôt
pourra également être incluse. Les informations relatives aux évènements historiques doivent être représentées sur les cartes au moyen de symboles définis à cet effet, séparément ou en superposition à l’étendue de l’inondation. D’autres informations comme la date de l’évènement, son ampleur, etc. doivent aussi
y figurer. En revanche, d’autres types de renseignements sur les processus déclenchés par l’inondation
(comme les glissements de terrain, l’érosion ou d’éventuels affaissements de versants) sont, quant à eux,
facultatifs. Les zones inondables seront représentées selon trois catégories possibles (Diez-Herrero et al.,
2008) :
1.

Zone fortement inondable (couleur rouge). Une zone de cette couleur est incompatible avec
un autre type d’utilisation anthropique dans la mesure où elle représente un problème grave
pour la sécurité des personnes et des infrastructures. Dans le cas de crues torrentielles, cette
zone est définie par une profondeur de la lame d’eau ≥ 1m, une vitesse de l’écoulement ≥
1m/s ou l’association des deux ≥ 0,5 m2/s. Les mêmes variables sont prises en compte dans
le cas de debris flows, même si certains auteurs ont suggéré, dans ce cas, de définir la zone
inondable maximale par une vitesse de l’écoulement de ≥ 1,5 m/s (Rickenmann, 2005).

2.

Zone moyennement inondable (couleur orange). Elle correspond à un compartiment spatial
susceptible d’être fréquemment concerné par une crue, sans que cela mette en danger la vie
humaine. Les caractéristiques sont une lame d’eau < 1m, une vitesse de l’écoulement < 1m/s
et l’association des deux < 0,5 m2/s. Dans le cas de debris flows, la vitesse de l’écoulement
peut être comprise entre 0,4 et 1,5 m/s (Rickenmann, 2005).

3.

Zone faiblement inondable (couleur jaune). Elle correspond à un compartiment spatial touché uniquement par des crues extraordinaires peu fréquentes (période de retour > 500 ans),
mais avec des profondeurs et des vitesses qui ne portent pas atteinte à la vie humaine (lame
d’eau < 1m, vitesse de l’écoulement < 1m/s). Dans le cas de debris flows, la lame d’eau est <
0,4 m et la vitesse de l’écoulement est < 0,4m/s (Rickenmann, 2005).

Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

57

Délimiter les zones inondables

Transformer une carte de zones inondables en carte de risques d’inondation exige d’analyser la susceptibilité des éléments exposés à chaque scénario de crue probable. Le risque d’inondation correspond
d’ailleurs à :

R = CxP
où C est l’éventuelle conséquence néfaste, compte tenu de l’exposition et de la vulnérabilité, et P la probabilité de survenance de l’évènement (probabilité de dépassement d’après l’analyse FFA). Le risque d’inondation doit donc être exprimé comme la perte économique attendue dans un compartiment spatial donné
(par exemple, ha, km2) sur une période donnée.
Les conséquences néfastes C rendent nécessaires d’estimer la valeur de l’élément exposé au risque (v), la
susceptibilité de cet élément à subir un dégât (S) et son exposition (E) à l’évènement d’inondation.

C = V # S (mh) # E
Pour estimer la valeur des éléments (V), c’est généralement la valeur assurée par les compagnies d’assurance qui est utilisée. Dans le cas d’immeubles, celle-ci coïncide normalement avec la valeur cadastrale,
plus un pourcentage (~20 %) de celle-ci associé à la valeur du contenu. Pour estimer la susceptibilité,
des fonctions, ordinairement normalisées entre 0 et 1, sont construites. Elles mettent en relation l’ampleur de l’évènement et le dégât attendu. Les courbes de profondeur-dégâts publiées par la Commission
européenne (Huizinga et al., 2017) sont des exemples de ces fonctions. L’exposition (E) est la probabilité
que l’élément exposé soit présent au moment de l’évènement. Elle est généralement exprimée dans des
valeurs qui varient entre 0 et 1.
Lors de l’analyse et de la délimitation des risques, il est habituellement tenu compte de caractéristiques
socioéconomiques et environnementales, comme le nombre de personnes, les groupes spéciaux, l’âge de
la population, la population active et l’activité économique de la zone, l’existence d’infrastructures critiques ou d’installations potentiellement nuisibles pour l’environnement.
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ANNEXE : APPLICATION DE L’UTILISATION DE SOURCES NON
SYSTÉMATIQUES À L’ANALYSE DES ZONES INONDABLES

Après l’approbation de la Directive 2007/60/CE relative aux risques d’inondation, la Commission européenne a œuvré à l’élaboration du Guide méthodologique de bonnes pratiques pour la cartographie des
inondations en Europe (EXCIMAP, 2007). Ce guide méthodologique a servi de base aux pays de la région
SUDOE qui ont eux-mêmes préparé des guides propres sur les zones inondables et les risques d’inondation.
Guía Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables,
en Espagne (Sánchez y Lastra, 2011) (https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/guia_
metodologica_ZI.aspx)
Flood risk mapping methodological guide, au Portugal, (Días et al., 2010)
Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRi), en France (http://www.gers.gouv.fr/Poli
tiques-publiques/)
D’une manière générale, tous les guides méthodologiques publiés jusqu’ici décrivent la nécessité de
réaliser des études historiques concernant les inondations et d’inclure la caractérisation géomorphologique, notamment dans la région méditerranéenne (EXCIMAP, 2007 [page 35] ; ou Sánchez y Lastra, 2011
[chapitre 4]). L’utilisation de données historiques et la caractérisation géomorphologique représentent
un progrès méthodologique important par rapport aux processus conventionnels. Cependant, dans les
bassins montagneux, le registre historique, tel qu’il est décrit (c’est-à-dire au moyen de chroniques, de
photographies, de cartes anciennes, de témoignages, etc.) est minime en raison de l’inaccessibilité et de
l’absence de dégâts matériels (Diez-Herrero et al, 2007).
Le protocole présenté ici prétend montrer, à travers des exemples étudiés dans plusieurs zones de la
région SUDOE, comment des preuves botaniques peuvent être employées dans des zones montagneuses
pour améliorer l’estimation des zones inondables (figure A1).
Il peut servir de guide et d’instrument technique pour tous les professionnels qui ont besoin d’améliorer
l’estimation des périodes de retour de débits dans des régions de montagne.
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figure annexe 1

Diagramme conceptuel du protocole proposé pour l’étude des zones
inondables dans des régions de montagne.

1. Application à des bassins montagneux
L’application du protocole se limite aux bassins montagneux qui présentent un couvert végétal tout le
long du lit et où ont lieu les processus habituels de la géodynamique torrentielle, à savoir l’érosion du
bassin et du lit, le transport de matériaux et de dépôts lors de crues subites et violentes. Les rivières de
montagne sont généralement définies comme des chenaux de premier ordre avec une pente élevée (>
0,002 m/m ; Jarrett (1990)), des profils longitudinaux très variables et des écoulements fortement turbulents et saisonniers. Les bassins montagneux de la région SUDOE se situent normalement entre l’étage
bioclimatique supraméditerranéen et oroméditerranéen, où poussent différentes espèces de feuillus et de
conifères. De plus, une végétation rivulaire peut pousser le long du lit. Elle est d’ailleurs, dans certains cas,
bien conservée.
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2. Collecte de données existantes (suite)
a.

Données climatiques et hydrologiques

La phase de collecte de données doit commencer par la recherche de toutes les données de stations climatologiques et hydrologiques existantes dans la zone étudiée, même si ces informations peuvent a priori
être rares. Les variables à identifier sont les suivantes :
précipitations ;
la température de l’air ;
le débit circulant (ou, à défaut, le débit maximal par unité de temps).
Du fait que les bassins montagneux ont une réponse rapide, il est nécessaire de disposer de valeurs plus
fréquentes que des données quotidiennes. En l’absence de telles données, il conviendra d’évaluer s’il est
fiable d’utiliser des données climatiques de réanalyse ERA 5 (ou postérieure).
Source des données :
Climatologiques :
		

France : https://donneespubliques.meteofrance.fr/

		

Portugal : https://www.pordata.pt/

		

Espagne : http://www.aemet.es/

Débits :
		

France : http://www.hydro.eaufrance.fr/

		

Portugal : https://snirh.apambiente.pt/

		

Espagne : https://sig.mapama.gob.es/geoportal/

Données climatiques de réanalyse :
		 https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5
b.

Données topographiques

La précision de l’analyse des crues exige d’utiliser le modèle numérique de terrain d’élévations, détaillé et
précis (DEM). La sélection de la précision horizontale et verticale des cartes / DEM a une incidence significative sur la fiabilité et la précision de l’analyse finale. En outre, un modèle numérique du terrain permet
également une interprétation morphologique plus précise.
		

Précision requise : < 2 m à l’horizontale et < 0,3 cm à la verticale.

D’une manière générale, les modèles topographiques réalisés à l’aide de Lidar (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) sont appropriés. Il conviendra en outre, en fonction du type
de chenal, d’inclure des données bathymétriques. Peuvent être employés pour la réalisation de modèles ad hoc :
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• des récepteurs GPS ;
• des stations totales topographiques ;
• la technologie de scanner laser terrestre tridimensionnel (TLS) ;
• l’UAV (Unmanned Vehicle Automated).
Source des données :
France: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-topographique-ign
Portugal: http://mapas.dgterritorio.pt/
Espagne: https://www.ign.es/web/cbg-area-cartografia
c. Photographies aériennes et satellites
L’analyse des photographies aériennes existantes dans les zones étudiées permet d’évaluer les changements des utilisations du sol et de la géomorphologie fluvio-torrentielle depuis la moitié du XXe siècle.
Ce type d’analyse dans la péninsule ibérique remonte à 1956, avec les photographies aériennes du vol
américain (échelle 1:30.000). À partir de ce moment, les administrations concernées ont effectué des
vols afin d’obtenir des photographies aériennes pour différentes années et avec différentes échelles. Ces
informations, associées aux images satellites qui commencent avec LANDSAT 1 (1972), servent à évaluer
l’impact géomorphologique d’évènements extrêmes sur la dernière décennie et, indirectement, à préciser
la datation d’évènements à la période entre photographies.
Source des données :
		

France: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-topographique-ign

		

Portugal: http://mapas.dgterritorio.pt/

		

Espagne: https://www.ign.es/web/cbg-area-cartografia

		

Monde: https://earthdata.nasa.gov/

d. Données thématiques : géologiques, géomorphologiques et relatives aux utilisations du sol
Les données géologiques et géomorphologiques servent à délimiter les zones inondables, à localiser les
dépôts et à déterminer les processus actifs susceptibles d’être à l’œuvre. D’une manière générale, les
services géologiques nationaux de chaque pays élaborent des documents préalables avec habituellement
une échelle de 1:50.000 ou 1:25.000. Les informations relatives aux utilisations du sol sont essentielles
également pour déterminer les paramètres hydrauliques (comme la résistance à l’écoulement) et pour
définir les catégories des éléments exposés dans une analyse des risques postérieure. En outre, l’analyse
des utilisations du sol permet de tirer des renseignements sur l’évolution de la masse végétale sur tout le
bassin, ce qui sert à comprendre les modifications éventuelles de la tendance des crues. Le projet Corine
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(https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover) a mis au point des cartes des utilisations
du sol depuis 1990. La précision horizontale de la carte (CLC2018) est actuellement < 10 m. Grâce à
l’analyse des photographies aériennes, il est possible de dresser des cartes des utilisations du sol axées
sur le bassin torrentiel.
Source de données :
France : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/cartes-geologiques
Portugal : https://geoportal.lneg.pt/
Espagne : https://www.igme.es/
Europe (utilisation du sol) : https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/copernicus-land-monitoring-service-corine
3. Obtention de données empiriques
e. Données du registre historique
Le registre de données historiques hydrologiques et climatiques est important pour le calage de modèles
hydrauliques, définir des scénarios et sensibiliser les différents acteurs au sujet des dangers. L’emploi
de données historiques est généralement reconnu dans tous les guides méthodologiques. Cependant,
dans les régions montagneuses, l’acquisition de sources d’informations historiques est moindre, car les
impacts associés aux évènements y sont passés plus inaperçus pour les centres de documentation. Il
convient généralement de rassembler :
les données relatives aux précipitations / cartes des isobares ;
les cartes anciennes ;
les registres du niveau d’eau du cours d’eau ;
les indicateurs de la vitesse d’écoulement ;
les marques de crue ;
les images et les peintures ;
les descriptions dans la presse ;
les comptes-rendus historiques ou les descriptions faites par des témoins.
Les informations doivent, dans la mesure du possible, être validées au moyen de séries de données climatologiques et/ou hydrologiques.
f. Données du registre géomorphologique / sédimentaire
Le registre sédimentaire de crues est pertinent dans les bassins de torrents éphémères du Levant médi-
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terranéen où le taux de transport de sédiments est élevé. Ces sédiments servent à déduire la date et les
caractéristiques hydrauliques d’évènements survenus dans le bassin. Dans les zones montagneuses, les
dépôts et les blocs transportés pendant les crues torrentielles permettent de déduire les vitesses d’écoulement, associées à l’énergie minimale requise pour leur transport. De plus, la situation spéciale des dépôts et
des sédiments aide à caler les modèles hydrauliques. Par ailleurs, des preuves comme les lignes d’érosion
sur les bords des torrents peuvent fournir des renseignements sur la hauteur maximale atteinte par l’évènement pour une section donnée (Bodoque et al., 2011).
g. Données du registre botanique
Le registre botanique repose sur la sélection d’arbres sur le terrain qui présentent des preuves d’avoir été touchés par l’activité du processus fluvial. Les différents types de preuves botaniques de crues les plus fréquentes sont les cicatrices d’abrasion, les racines exposées ou inclinées et les tiges. Ensuite, la croissance d’arbres
sur des dépôts permet de les dater. Chaque arbre doit auparavant être convenablement localisé (au moyen
d’un récepteur GPS) et marqué (au moyen d’un étiquetage univoque) et toutes ses caractéristiques notables
doivent être annotées (espèce, sous-espèce, dimensions, état, etc.) et du milieu environnant (substrat, pente,
orientation du versant, proximité d’autres exemplaires, etc.). L’échantillonnage se basera sur le prélèvement
d’une carotte au moyen d’une tarière de Pressler ou d’un morceau ou d’une rondelle à l’aide d’une scie à bois.
La mesure des échantillons et l’obtention de séries dendrochronologiques sont réalisées au moyen d’un équipement composé d’une table de mesure semi-automatique connectée à une loupe binoculaire ou d’un scanner
à haute précision et un logiciel de traitement des images. La datation des anneaux de croissance consiste en
la transformation des séries d’augmentation de la croissance en séquences dendrochronologiques. Les dates
doivent être attribuées avec précision pour garantir que chaque valeur corresponde à l’année de formation
du cerne de croissance (datation croisée). À partir des séries d’anneaux datées, il est possible de dater les
anomalies de croissance associées aux évènements d’inondations telles que l’existence de canaux de résine traumatiques, de blessures, de tissus calleux, de bois de réaction, de diminution ou d’augmentation de la
croissance. La localisation des arbres du lit retenus comme échantillons et les informations sur la hauteur des
écorçages ou l’inclinaison des arbres servent à caler les modèles hydrauliques.
4. Modélisation hydraulique
Des modèles hydrauliques ont été employés dans les zones étudiées pour reconstruire le débit à partir des
preuves géomorphologiques/historiques et botaniques. La modélisation hydraulique a été réalisée au moyen
d’un modèle bidimensionnel tel qu’IBER (Bladé et al., 2014). Ce modèle s’appuie sur un schéma numérique
de différences finies qui permet de résoudre les paramètres de l’écoulement dans des régimes mixtes,
supercritiques et supercritiques et sous-critiques sur différents types de grilles (grid) de calcul. Les modèles
de ce type
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de ce type résolvent l’équation de la conservation d’énergie et du moment sur la verticale. Ils emploient
pour ce faire les modèles numériques d’élévation (MNE) détaillés du Lidar (précision 1m). Les images
aériennes et la reconnaissance sur le terrain, de même que l’analyse de la taille des sédiments servent à
déterminer les informations sur la friction, représentées par le coefficient de rugosité n de Manning (Chow,
1959). Un processus itératif avec variation des conditions de départ permet d’évaluer les résultats du
modèle sur la base des observation empiriques.
5. Analyse statistique
L’analyse statistique des crues repose sur le traitement statistique des débits enregistrés par la série de
jaugeages (s’il y a lieu) et des débits des évènements reconstruits (étape 4). Le Bulletin 17 C publié par
l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) qui énonce les Directrices nationales pour l’analyse
de la fréquence des inondations intègre des aspects méthodologiques afin d’inclure les données non systématiques dans l’analyse de fréquences (England et al., 2019). L’analyse repose sur la théorie des valeurs
extrêmes, en particulier dans la répartition de Pearson type III avec transformation logarithmique de données d’écoulement. L’estimation des paramètres de répartition est réalisée au moyen d’un algorithme de
moments attendus (EMA) qui s’appuie sur une méthode généralisée de moments (Cohn et al., 1997, 2001).
L’EMA est une approche intégrale pour l’analyse de moments, puisqu’elle utilise des données asymétriques.
De même, elle utilise des registres systématiques de débits pour l’analyse FFA et permet également d’ajouter des données non systématiques à la série temporelle. Les positions sont tracées pour les données systématiques et non systématiques (Hirsch et Stedinger, 1987) pour évaluer comment adapter la répartition logarithmique de Pearson de type III aux données. De plus, cette analyse inclut la statistique de Grubbs-Beck
pour identifier des débits bas multiples potentiellement influents (PILF ; Cohn et al., 2013). L’inclusion de
données non censurées requiert de définir des seuils de perceptibilité, à savoir un seuil qui définit l’ampleur
à partir de laquelle les évènements de la période historique sont supposés avoir été enregistrés.
6. Cartographie des zones inondables
Après avoir réalisé l’analyse statistique (étape 5), il convient de représenter l’impact de chaque évènement
attendu sur le terrain au moyen des cartes des zones inondables et des risques d’inondation. Il s’agit, pour
ce faire, de modéliser l’ampleur de chaque période de retour au moyen de modèles hydrauliques (étape
4) et de la représenter spatialement sur une carte sur laquelle figureront les caractéristiques hydrauliques (au moins la profondeur de l’eau et la vitesse du courant) et les répercussions éventuelles pour les
infrastructures. Il est nécessaire d’employer des Systèmes d’information géographique (SIG) de manière
à pouvoir analyser spatialement l’impact de l’écoulement sur les infrastructures et délimiter les zones
fortement inondables selon les critères fixés (voir point 5).
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Étape 1 : description des zones pilotes
Les zones étudiées choisies pour appliquer le protocole ici énoncé se situent dans le massif de Sierra del
Valle, dans la province espagnole d’Avila, et dans le parc national de Guadarrama, au sud de la province de
Ségovie (figure A2).
Zone d’étude 1 : bassin du cours d’eau Arroyo Cabrera (Venero Claro). Le cours d’eau dit « Arroyo Cabrera »
se situe sur les contreforts nord du massif de Sierra del Valle (Gredos oriental, système central espagnol ;
40° 24’N ; 4° 39’W), dans la municipalité de Navaluenga (Avila ; figure A2). Ce torrent est tributaire du cours
d’eau Alberche (bassin du Tage) par sa rive droite, qui se caractérise par une grande activité fluvio-torrentielle, et est formé par la confluence de plusieurs ruisseaux. Le bassin versant de l’Arroyo Cabrera s’étend
sur environ 15,5 km2 et a une forme sous-triangulaire. Le dénivelé maximum du bassin est de 1 188 m, pour
une longueur du lit de 5,500 m, soit une pente moyenne de 21,6 %. Ces valeurs sont le résultat de l’érosion
fluvio-torrentielle qui, depuis la fin du soulèvement de la chaîne alpine, a usé les matériaux cristallins qui
forment le massif de Sierra del Valle. Le bassin est occupé pour l’essentiel par des granitoïdes de type monzogranitique à deux micas et à grain de moyen à grossier, localement porphyriques (Ballesteros et al., 2011).
Ceux-ci adoptent par endroits des compositions de granodiorite ou quartzomonzonite, avec des affleurements de granodiorites de moscovites.
Zone d’étude 2 : bassin du cours d’eau Arroyo de los Puentes La zone étudiée se situe dans le bassin du
cours d’eau dit « Arroyo de los Puentes » et de ses affluents, sur le versant septentrional du massif de Sierra
de Guadarrama (Parc national Sierra de Guadarrama, système centrale espagnol, 40°47’N, 3°55’O ; figure
A2). Le bassin couvre environ 2,5 km2 et s’étend depuis le sommet de Guarramillas à 2 258 m ASL jusqu’à
l’éventail alluvial à 1 500 m ASL. La pente moyenne sur le chenal principal est de 9° (fourchette : 7– 18°). La
partie supérieure du bassin est occupée par d’importantes accumulations de matériaux non consolidés sujets à la gélifraction. La circulation de l’eau dans la zone de la source est majoritairement sous-superficielle,
bien qu’il existe plusieurs chenaux bien définis. Les traits géomorphologiques caractéristiques de la partie
centrale du bassin (entre 1 800 et 1 600 m ASL) s’expliquent par des activités torrentielles, comme des
digues, des lobes et des chenaux d’avulsion bien définis. Sur ce tronçon du chenal (à 1 660 m ASL), le cours
d’eau Majabarca s’unit au lit principal et plusieurs arbres se sont vu touchés par des crues. Sur la partie basse du bassin (de 1 550 à 1 480 m ASL), la vallée s’ouvre et la pente diminue, créant un éventail alluvial.

figure annexe 2
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Localisation des zones étudiées. Bassin de l’Arroyo de la Cabrera (à
gauche) et bassin de l’Arroyo de los Puentes (à droite).
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Étape 2 : collecte de données
La deuxième étape consister à collecter les données hydrométéorologiques et topographiques
existantes. Il n’existait pas de données de débit disponibles pour les zones étudiées sélectionnées, mais des données climatologiques l’étaient pour les environs. Concernant l’Arroyo de los
Puentes en particulier, la série météorologique du col de Navacerrada (figure A3) a été utilisée
pour caractériser la précipitation associée aux évènements d’inondation. Concernant l’Arroyo
Cabrera, ce sont les données enregistrées par les stations météorologiques et les stations de
jaugeage installées adhoc qui ont été employées.

figure annexe 3

La série de précipitation permet de caractériser les évènements d’inondation observés et d’établir des corrélations entre les évènements
reconstruits et les conditions météorologiques.

Le lever topographique a été réalisé à un moment postérieur. Pour l’Arroyo de los Puentes,
nous avons utilisé des données Lidar (précision < 1m). La localisation des arbres qui présentaient des preuves a été réalisée au moyen de GPS et d’une validation sur photographie aérienne et des mesures de la distance au talweg sur le terrain. Concernant l’Arroyo Cabrera, nous
avons obtenu des données topographiques d’une précision inférieure au mètre au moyen d’un
scanner laser terrestre (Terrestrial Laser Scanner, TLS) et d’une station totale. La topographie
obtenue avec le TLS permet d’enregistrer des millions de points, qui sont ensuite traités pour
dresser une topographie très détaillée (cm) (figure A4). La station totale, quant à elle, sert à
déterminer la localisation des arbres et les hauteurs maximales des cicatrices de même qu’à
compléter les données bathymétriques du chenal principal.

figure annexe 4

Le scanner laser terrestre est utilisé pour obtenir une topographie détaillée. La station totale est utilisée pour obtenir les données bathymétriques et déterminer avec précision les hauteurs des écorçages.
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Étape 2 : collecte des données (suite)
L’analyse des photographies aériennes existantes des zones étudiées permet de dresser la
cartographie thématique des utilisations du sol et la géomorphologie (figure A5). Ces informations servent à (i) comprendre les changements d’utilisation du sol susceptibles d’accroître l’écoulement ; (ii) estimer le coefficient d’écoulement pour l’appliquer dans la modèle de
base hydrologique ; (iii) repérer les changements géomorphologiques associés aux processus
torrentiels ; (iv) localiser les zones d’interaction entre les processus torrentiels et le couvert végétal existants pour détecter d’éventuelles zones d’échantillonnage ; et (v) mettre en évidence
les infrastructures qui pourraient être exposées aux risques.

figure annexe 5
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Cartographie géomorphologique réalisée à partir de l’analyse de photographies aériennes du bassin de l’Arroyo de los Puentes.

Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

Annexe : application de l’utilisation de sources non systématiques
à l’analyse des zones inondables

Étape 3 : génération de données empiriques
Dans l’analyse de crues dans des régions montagneuses, générer des données empiriques
se révèle fondamental pour : (i) dater et mettre en évidence l’ampleur potentielle des évènements extrêmes ; (ii) caler des modèles numériques ; (iii) comprendre les éventuels impacts et
déclencheurs. En fonction de la zone étudiée, il faut analyser l’applicabilité et l’accessibilité à
chaque source de données. Concernant l’Arroyo de los Puentes, diverses sources d’informations ont été consultées en vue d’effectuer une analyse historique. Elles ont livré des renseignements sur des évènements météorologiques, des crues et l’utilisation du sol. Pour ce faire,
des archives historiques du Parc national de Guadarrama, des archives historiques de l’Agence
espagnole de météorologie AEMET (figure A6) et des coupures de journaux ont été épluchées.

figure annexe 6

A) registre des conditions météorologiques et synoptiques des archives
historiques de l’AEMET. B) description de la situation atmosphérique.

Un lever géomorphologique des dépôts a été réalisé sur le terrain et des lignes d’érosion ont
été repérées sur les rives du torrent. Ainsi dans le bassin de Venero Claro, les marques d’érosion ont été utilisées comme des marques de pointe de crue dans des sections critiques pour
reconstruire le débit dans la partie moyenne à haute du bassin (Bodoque et al., 2011). Une
analyse détaillée des dépôts permet d’analyser le sens de l’écoulement et de corroborer la
rhéologie du processus (figure A7 et figure A8).

figure annexe 7

A) Fotografía del margen derecho del torrente de Venero Claro donde se
A) Photographie de la rive droite du torrent de Venero Claro où peuvent
être observées les lignes d’érosion associées à l’évènement de 1997.
B) Schéma simplifié de la section critique où le débit circulant peut être
déterminé de manière fiable à partir des lignes d’érosion.
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Étape 3 : génération de données empiriques (suite)

Figure annexe 8
Détail de la disposition et imbrication des dépôts associés à
l’évènement de 1997 dans le cours
d’eau Arroyo Cabrera, avec indication du sens de l’écoulement
(Bodoque et al., 2011).

Après la reconnaissance sur le terrain et l’analyse géomorphologique, il a été procédé à
l’analyse des preuves de crues ayant une origine botanique. Des arbres portant des écorçages
provoqués par des crues ont été localisés dans les deux bassins montagneux. L’échantillonnage a été réalisé au moyen de tarières Pressler. Pour l’échantillonnage d’arbres avec blessures,
plusieurs carottes ont été obtenues de manière à garantir la continuité des cernes de croissance (figure A9). L’analyse des échantillons prélevés a servi à mettre en évidence plusieurs
anomalies de croissance liées à des crues, qui ont été transformées en datation de différents
évènements (figure A10). La représentation spatiale des arbres qui présentent des preuves
pour une année donnée sert à comprendre la portée et le comportement du bassin torrentiel
(figure A11). Dans le bassin de Venero Claro notamment, les preuves botaniques étaient liées à
un évènement extrême survenu en 1997. Pour l’Arroyo de los Puentes, en revanche, les preuves
ont mis en évidence des évènements d’inondation depuis le XIXe siècle.

figure annexe 9
Coupe transversale d’un arbre
qui présente plusieurs écorçages
associés à différents évènements
d’inondation. La stratégie d’échantillonnage au moyen d’une tarière
Pressler exige de prélever au
moins deux carottes pour garantir
la continuité de la séquence de
cernes de croissance (photo : Juan
A. Ballesteros).
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Étape 3 : génération de données empiriques (suite)

figure annexe 10

figure annexe 11

Évolution temporelle de l’indice d’anomalies détectées (Wit) dans les
cernes de croissance pour l’Arroyo de los Puentes. Les évènements
d’inondation sont déterminés à partir d’un seuil du Wit > 0,5 et un nombre d’anomalies GD > 3 (Ballesteros-Canovas et al., 2015).

Représentation spatiale des arbres touchés associés à trois évènements concrets : 1936, 1952 et 1954 pour l’Arroyo de los Puentes.
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Étape 4 : modélisation hydraulique
Pour obtenir le débit circulant d’évènements du passé, il est nécessaire de transformer la hauteur définie par les preuves botaniques/historiques et géomorphologiques obtenues pendant
l’étape de génération de données (étape 3) en débits (figure A12). À cette fin, des modèles
hydrauliques ont été employés dans les zones étudiées et calés en fonction des hauteurs
des écorçages observés sur les arbres (figure A13). Le débit a été déterminé par le biais d’un
processus itératif servant à préciser le débit qui minimise l’erreur entre la hauteur observée et
simulée (Ballesteros et al., 2011 ; Bodoque et al., 2020).

figure annexe 12

figure annexe 13
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Image d’arbres qui présentent des écorçages et qui définissent des
paléoindicateurs (PSI) de la hauteur de la lame d’eau pendant un évènement d’inondation (photo : Juan A. Ballesteros).

Modélisation hydraulique et comparaison entre la lame d’eau et la hauteur des écorçages.
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Étape 5 : analyse statistique

Après reconstruction des débits des évènements historiques (non enregistrés, voir
étape 4), il convient de les soumettre à un traitement statistique pour déterminer la
fréquence des crues. À ce titre, il est nécessaire d’établir les seuils de perceptibilité,
définis sur la base de l’âge moyen des arbres et la période de temps écoulée entre les
évènements datés par dendrochronologie (figure A14). Pour l’Arroyo de los Puentes,
l’analyse statistique a été effectuée uniquement à partir de données non systématiques (figure A14 B). L’analyse du cours d’eau Alberche (figure A14 A et figure 15A), à
proximité de l’Arroyo Cabrera, illustre l’impact sur les quantiles de crue, après ajout des
données historiques déterminées par des preuves botaniques dans le registre systématique. Pour ce cours d’eau, l’ajout des données découlant du registre botanique
suggère que les zones inondables peuvent être sous-évaluées de jusqu’à 26 % pour
une période de retour de 100 ans (Bodoque et al., 2020).

figure annexe 14

figure annexe 15

Graphique qui montre les données systématiques et les débits de pointe reconstruits (historic peak discharges) à partir de preuves botaniques pour le cours d’eau
Alberche, aux abords de l’Arroyo Cabrera, et pour l’Arroyo de los Puentes. Les intervalles de crue apparaissent comme des barres verticales noires dotées de bords
supérieurs et qui représentent les valeurs d’écoulement de hautes eaux et d’étiage.

Analyse de fréquence de crues pour tous les sites étudiés avec prise en
compte de données systématiques uniquement et de toutes les données disponibles (c’est-à-dire, de données systématiques et non systématiques) avec utilisation des chronologies indiquées à la figure A14.
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Étape 6 : cartographie des zones inondables
Après l’analyse statistique (étape 5), il convient de modéliser les évènements déterminés par
l’analyse de fréquence. La cartographie des zones inondables doit inclure au moins des informations sur la hauteur de la lame d’eau et sur la vitesse (figure A16). Dans le bassin de Venero
Claro, une modélisation a été réalisée ad hoc pour dresser une cartographie associée à l’ampleur de l’évènement survenu en 1997, auquel a été attribuée une probabilité de dépassement
d’environ 0,02 (Ballesteros et al., 2011).

figure annexe 16
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ReprReprésentation cartographique de la hauteur de la lame d’eau, de
la vitesse d’écoulement et de la puissance de l’écoulement pour la crue
avec une probabilité de dépassement de 0,02 sur le tronçon de l’Arroyo
Cabrera à son passage par le lieu-dit de Colonia Infantil de Venero Claro
(Ballesteros et al., 2011).
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