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Dynamique des dépôts sédimentaires

Séquence radier mouille : une variable de réponse

Variables de contrôle : débit liquide et débit solide

Variables de réponse :
tracé en plan (style fluvial), profil en long (pente), 
dépôts sédimentaires…

Schumm, 1977

Ces séquences de dépôts sédimentaires sont liées au style fluvial et à la 
pente (Montgomery & Buffington, 1997) :

A. Lit à blocs = très forte pente -> torrent de montage

B. Step-pool = pente forte -> lit unique

C. Lit à fond plat = pente variable -> rivières en tresses

D. Radier-mouille = pente faible -> lit unique en plaine

E. Lit en dune = pente faible et cours d’eau sableux
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Dynamique et variabilité des dépôts sédimentaires

Séquence radier mouille
La reconstitution de la séquence radier-mouille est primordiale pour restaurer toutes les fonctionnalités de l’écosystème 
(Oraison et al., 2011)

La séquence radier-mouille assure des rôles majeurs dans :

✓ La qualité d’eau (Opdyke et al., 2006 ; Datry et al., 2008 ;

Oraison et al., 2011 ; Namour et al., 2016)
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✓ La déperdition de l'énergie mécanique de l’eau

(Cacas et al., 1986 ; Thorne et al., 1992)

✓ La quantité d’eau (Datry et al., 2008 ; Snelder et al., 2013)

✓ La diversité des faciès d’écoulements, qui assure une

diversité de micro habitats et donc une diversité biologique
(Muotka, 2002 ; Navratil, 2005 ; Lorenz et al., 2009 ;
Roni et al., 2014 ; Champkin et al., 2018)
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Au sein du cours d’eau, les processus d’échanges entre l’eau superficielle et de subsurface sont contrôlés par les 
alternances radier-mouille (Mermillod-Blondin et al., 2000 ; Namour et al., 2016)

Echanges interstitiels dans la zone hyporhéique

(Gayraud et al., 2002)

L’eau s’infiltre en 
amont des radiers 
(downwelling)

puis s’exfiltre quelques 
mètres en aval des 
radiers (upwelling)

Journal club n°3 : L’intérêt de restaurer la séquence « radier-mouille » _ le 22/09/2021



Les échanges et processus se déroulent prioritairement dans les zones 
d’infiltration du premier horizon sédimentaire de la zone hyporhéique, 
c'est-à-dire en tête de chaque radier (Datry et al., 2008)

Echanges interstitiels dans la zone hyporhéique

Structures diversifiées
➢ favorisent les échanges CE - substrat
➢ augmentent les possibilités de mise en 

contact des nutriments avec :
• bactéries capables de les transformer
• ions capables de les fixer

(Rhoads et al., 2003; Ensign & 
Doyle 2006; Roberts et al., 2007)
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(Mermillod et al., 2000)
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radiers -> points d’inflexions des méandres
mouilles de concavité -> coudes des méandres

(Held, 2011). 

Reconstitution de la séquence radier - mouille

L’alternance des radiers intervient tous les 4 à 10 
fois la largeur à plein bord du cours d’eau      

avec une moyenne de 6 fois (Thorne et al., 1992)

Longueur radier en TBV
-> entre 2 et 4m

(Bossis, 2014). 

Journal club n°3 : L’intérêt de restaurer la séquence « radier-mouille » _ le 22/09/2021



Travaux hydrauliques (rectification et/ou recalibrage et/ou curage)

Suppression de l’alternance de dépôt sédimentaire radier-mouille ayant pour conséquence une forme 
plate et homogène du fond du lit

Exception rare mais possible sur certains BV ayant un fort potentiel en apport solide : en cas de reste de radiers 
existant, il est recommandé de déposer la granulométrie en aval immédiat des fosses (Brunke et al., 2012)
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Schéma théorique d’implantation des radiers sur un cours d’eau de plaine à faible pente

Péchard, 2018

Profil en long

Journal club n°3 : L’intérêt de restaurer la séquence « radier-mouille » _ le 22/09/2021



Schéma théorique d’implantation des radiers sur un cours d’eau de plaine à faible pente

Profil en long

Péchard, 2018

Journal club n°3 : L’intérêt de restaurer la séquence « radier-mouille » _ le 22/09/2021



Schéma théorique d’implantation des radiers sur un cours d’eau de plaine à faible pente

Profil en long

Péchard, 2018

Journal club n°3 : L’intérêt de restaurer la séquence « radier-mouille » _ le 22/09/2021



Temps d’échanges

@Pellerin
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