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Contexte
Les écosystèmes riverains sont très dépendants des rétroactions entre la dynamique de la végétation et les composantes hydrogéomorphologiques (Fig.1). Les

contraintes physiques qui s’exercent sur la végétation favorisent le maintien d’une mosaïque d’habitats hétérogènes qui abritent une forte diversité biologique et qui

fournissent de nombreux services écosystémiques. Les modèles numériques actuels de dynamique du paysage fluvial reflètent de manière trop incomplète les

rétroactions entre la morphodynamique fluviale et la dynamique végétale. En particulier, le rôle de la végétation doit être considéré à travers ses réponses et ses impacts

sur la dynamique sédimentaire et les trajectoires d'évolution des formes fluviales et des communautés associées. Nous présentons ici le cadre conceptuel et la

méthodologie du projet NUMRIP (2022-2025) financé par l'Agence Nationale de la Recherche française (ANR) et dont l’objectif est de finaliser un modèle numérique

basé sur une approche de traits fonctionnels de la végétation riveraine et la télédétection.

Méthodologie
Le cœur du projet est le développement d’un modèle numérique sur la base d’un automate cellulaire de la dynamique du corridor fluvial en intégrant les composantes

physiques, biologiques et humaines. Le projet vise à identifier et caractériser les guildes de plantes riveraines en relation avec leurs réponses et leurs effets sur les

contraintes hydrogéomorphologiques (Tâche 1); à définir une procédure géomatique semi-automatique basée sur la télédétection pour quantifier les paramètres liés à la

géomorphologie et la végétation (Tâche 2); à développer et calibrer le modèle numérique GALET (Tâche 3) en relation avec deux cours d’eau contrastés dans le centre

et le sud de la France (Garonne et Allier). Enfin, le modèle sera validé et utilisé pour répondre à des questions scientifiques et appliquées (Tâche 4).

Fig. 4. Le corridor fluvial de la rivière Allier (France) au sein de la RNNVA est utilisé comme modèle

d’étude. Il s'agit de l'un des derniers segments de rivière à méandres libres en Europe, et représente

ainsi une opportunité pour étudier les rétroactions entre dynamique végétale et morphodynamique

fluviale dans un système dynamique en climat tempéré.
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Fig. 2. Représentation conceptuelle des guildes fonctionnelles de réponses et des trajectoires de

succession reliant ces guildes dans les rivières Garonne moyenne et Allier inférieure. Les groupes ont été

définis à partir des valeurs de traits moyens pondérés par la communauté. Adapté de Tabacchi et al.

(2019).

Tâche 1: Caractérisation de la végétation par traits 

fonctionnels

Définition des groupes fonctionnels de réponses et d’effets
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Tâche 2: Analyse spatiale

Reconstruction 2D et 3D des informations spatio-temporelles et 

diachronique (MNT et caractéristiques de la végétation)

MSH plateforme IntelEspace, GEOLAB

Tâche 3: Développement du modèle

Optimisation et codage du modèle numérique GALET, intégration 

des traits fonctionnels de réponses et d’effets des végétaux 

MAD-Environnement

Tâche 4: Validation et application du modèle

Prédiction des trajectoires d’évolution de systèmes fluviaux 

contrastés
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Fig. 3. Exemple de reconstitution de la topographique et de la végétation

réalisée par la MSH-IntelEspace à partir de données LiDAR acquises par

drone.

Fig. 1. Modèle simplifié des effets de la végétation sur 

l'écoulement et la dynamique sédimentaire. Adapté de 

Corenblit et al. (2007).
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