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SYstème Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau. Acquisition
des données au niveau des tronçons géomorphologiques. Expérience des bassins
versants tests. Rapport V0
La mise en en ouvre de la Directive Européenne Cadre sur l'Eau et le besoin récurrent de disposer d'un outil d'analyse
du fonctionnement et de l'état physique des cours d'eau sont à l'origine de l'élaboration de méthodes permettant la
caractérisation à large échelle du fonctionnement physique des milieux aquatiques dans un objectif de mise en ouvre
d'actions pour l'atteinte du bon état écologique. Le SYstème Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours
d'Eau (SYRAH-CE) est construit à partir d'une approche " descendante ", (" top-down "), appuyée sur l'organisation
hiérarchique du fonctionnement des milieux aquatiques au sein de leur bassin versant. Plusieurs étapes concourent à
la réalisation de SYRAH-CE (Chandesris et al. 2008 ): -la réalisation d'un Atlas à Large Echelle permettant de définir le
contexte des usages dominants (ou forces motrices) susceptibles d'influencer le fonctionnement hydromorphologique
des cours d'eau, -la construction d'un réseau de tronçons géomorphologiquement homogènes du point de vue de leur
fonctionnement, -le recueil des informations de pressions à l'échelle de ces tronçons, -l'établissement d'une typologie
de fonctionnement des cours d'eau, -l'élaboration de protocoles de recueils de données de terrains complémentaires. Le présent rapport
s'inscrit dans la phase de recueil des informations de pressions à l'échelle des tronçons géomorphologiques, pour décrire l'étape préliminaire : permettant de construire le cahier des charges du déploiement de la méthode d'acquisition d'informations à l'ensemble du réseau
hydrographique français (230 000 km), -apportant des éléments concrets pour la construction du lien entre données cartographiées et risque
d'altérations du fonctionnement physique du cours d'eau qui utilisera nécessairement des types de fonctionnements géomorphologiques.
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