La vie d'un fleuve

sion. Le niveau de la séparation
des eaux est constamment rabaissé

et le relief assurant 1a séparation
est entamé. Si maintenarrr une livière agit plus rapidemenr que
I'autre, elle étend son bassin au

détriment de
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diminué et le courant n'a plus la
force d'écarter tous les obstacles.
La rivière se heurte à des résistances de plus en plus vives et trace
son chemin en serpentant à travers un paysage sans relief. Ainsi
se forment les méandres. La plus
grande partie de I'eau s'engouffre
dans la courbe extérieure de la rivière. Elle en sape Ia rive et la
creuse, créant de ce côté la zone de

plus grande profondeur. La rir.'e
convexe retient les terres d'alluvions et présente une pente plus
douce. L'affouillement de ia rive
concave a pour résultat d'amener

la disparition de l'étranglement
de Ia sinuosité. L'eau en effet
choisit le plus court chemin. Ainsi
se constituent des bras morts et des
étangs en forme d'arc.

On serait tenté de croile que la
vie des fleuvcs et rivières se déroule toujours de la même 1àçon:
jeunes et impétueux dans leur
cours supérieur, ils semblent con-

damnés à vieillir dans leur cours
inférieur. Rien n'est moins vr:ri.
Certaines rivières rcstent toujouls
jeunes et parfois de vieilles rivières
retrouvent ieur jeunesse. L)e nom-
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rivlère vieillie
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rivière kormée

Lorsque le cours d'eau a atteir-rt
son cours inférieur, la pente a lort
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breux facteurs peuvent en efièt
modihe r brusquement ou progressivement la pente, le régime
ou le débit d'un cours d'eau. Une
fissure ou un plissement de l'écorce

terrestre peuvent se produire,
changeant profondément le 1it du
cours d'eau ou encore) sous I'effet
d'un chang:ment de climat, la
force érosive de la rivière est susceptible de subir de profondes modifications.
La ,,base d'érosion" joue un rôle
très important dans la vie d'une
rivière. Les géologues désignent
par ce terme l'endroit d'un réseau
fluvial oti ia pente est tellement
faible qu'aucune érosion ne peut
plus se produire et où le matériau
apporté ne peut plus être déplacé.
Etant donné que dans les autres
biels du réseau l'eau ccntinue en
ruisselant à exercer son action, il
est compréhensible que la ,,base
d'érosion" devienne plus grande

et s'étende constamment

ve rs

l'amont. Cette action est appelée
érosion remontante ou régressive.
La ligne de partage des eaux
(c.-à-d. la ligne séparant deux
bassins fluviaux) peut également
être soumise à des modifications
continuelles dues à ce genre d'éro-
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d'insister sur le 1àit que, à une
hauteur déterminée, la précipitation atmosphérique se làit sous
forme solide notamment sous forme de neige ou de glace et exerce
ainsi son actioll érosive sous cet
aspect spécifique. Vous avez déjà
entendu parler du ,,royaume des
neiges éternelles" ainsi que de la
limite des neiges. N,Iais cette limite n'est pa. fixe. L'imporrance
des précipitations, 1'action du
vent et du soleil et surtout 1e de-

L'eau courante

possède Ia

force de transformer profondément le paysage au cours
des âges: la nature des roches
définit sans doute la forme
arbitraire d'un cours d'eau,
mais rien ne résiste à la pression séculaire de l'eau, même
pas lorsqu'e1ie se présente sous
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NIême ie massif formant la liene
de làîte entre les deux bassins doit
s'incliner: il est pour ainsi dire
érodé et le paysage se transforme
en une sorte de plair-re, une pénéplaine avec des collines en pente
douce. Il est évident que le processus de pareille érosion s'étale sur
un temps très long, des millions
d'années, et qu'il est probablement interrompu dans cet intervalle par des modifications de la
croûte terrestre même. De plus, il
ne faut pas perdre de vue que ce
ne sont pas les rivières seules qui
sont responsables dc prolondes
modi{rcations du pavsage.
I)ans ie cadre de I'action érosive
de i'eau il est encore nécessaire
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une forme solide, comme

titanesque vers les vallées.
Mais l'homme parvient cepen-

dant à utiliser l'eau commc
source d'énergie.
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glaciers, et glisse avec une force

gré de latitude jouent à ce sujet

un rôle déterminant. Près

,,'iroatériel ernpdrté

par la rivière

des

pôles Ia limite des neiges se situe
près du sol, dans I'Himalaya entre
5,5 et 6 km, dans nos régions entre

2,5 et 3 km. La neige y produit Ie
névé qui, sous forme de fleuve de

glace ou de glacier, glisse vers la
II arrive aussi que d'immenses quantités de neige dévalent
les pentes sous forme d'avalan-

vallée.
ches.

N{ais I'action érosive Ia plus puisiante et la plus durable émane des
glaciers. Du bassin de concentration. la glace glisse lentemetrt mais

avec une force irrésistible vers le
bas. Des expériences ont prouvé
que la slace se déplace plus vite
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manière plus agitéc dans des paysages étranglés que dans les espaces libres. Des le ntcs périphériques ou transversales témoignent

ér'ode les largcs r al[ées.
La lorce érosir.e de l'eau joue dans
Ia vie de I'homme un rôle très

important, mais pas toujours favorable. L'eau peut en effet entraîner de grandes masses de ter'res lécondes. Sour.'ent 1'homme

stimule ce tte influence dér'astatrice de I'eau en effectuant des
déboisements inconsidérés, ou etr
labourant à contretemps sr-rr les
pentes. D'autre part 1'homme est
en mesure de délèndre le sol contre
I'action érosive de I'eau, gr'âce au
reboisement et à l'établissement de

etc. Les cours d'eau

constituent souvent d'excellentes
voies de communication et fournis-

sent de l'ér.rergie. L'essor de ia civilisation a entle autre dépendu
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de la laçon dor-rt i'eau était utilisée: il suffit pour s'en persuader
de songer à l'évolution de l'énergie hydraulique allant du moulin
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dissoudre

de la lorce vive de Ia glace qui

terrasses,
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au centre du 5çlacier qlle sur ses
bords et au-dessus, cn surlace
qu'en-dessous. Ccs masses glacières sont très lourde s, se rompent ct se ressoudent sous 1'action du regel et se déplacent de

1,..,.:t,r,,.
lf \,,,,., '
:t:::l:\:::

"irr"
,r'

flotter

saltation

kà*

'

*"1*-/,.*

,:!t

/

'

à eau jusqu'à la centrale hy-
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bras de rivière mort
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eroslon regressrve
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