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Le style fluvial représente la manifestation spatiale du fonctionnement hydro-géomorphologique du cours d’eau.  Cet 
article propose de déterminer le style fluvial de la rivière Prahova. La démarche méthodologique consiste en trois 
étapes : analyse des cartes topographiques, analyses des ortophotoplans, observation du terrain d’étude. Les principaux 
résultats de la recherche montrent que la Prahova se caractérise par une succession des styles fluviaux différents, selon 
les critères de la multiplicité et de la sinuosité des chenaux. Ce découpage selon le style fluvial correspond aux unités de 
relief et aux variations de la pente longitudinale de la rivière. La détermination du style fluvial est dépendante des 
données utilisées. 

 

 

1. Introduction 
 
Le lit de la rivière est le résultat de l’action de 
l’eau sur le relief, en fonction de structure, de 
lithologie et d’aménagements locaux. Cette 
action se manifeste, en plan, par le style fluvial, 
qui représente la physionomie de la rivière. 

Dans le contexte où les lits des rivières ont 
toujours été des éléments d’attraction pour 
l’Homme, il s’avère nécessaire de comprendre 
le comportement des cours d’eau. 

Notre article travaille sur le style fluvial, 
comme manifestation spatiale du fonctionnement 
hydro-géomorphologique de la rivière, en 
s’appuyant sur son détermination et la 
méthodologie utilisée. 

Le travail se fonde sur des notions et des 
concepts formant le socle épistémologique et 
méthodologique de notre recherche. Nous 
pouvons brièvement rappeler les contributions 
de : Leopold, Wolman et Miller (1964) qui 
proposent la première classification du style 
fluvial (rectiligne, à méandres, en tresses) ; 
Leopold et Wolman (1957), cité d’Ichim et al. 
(1989), qui identifient et caractérisent les cours 
d’eau anastomosés ; Brice (1974), cité de 
Bravard et Petit (2000), qui propose la 
classification des cours d’eau en trois types 
selon le critère de la sinuosité : rectilignes 
(indice de sinuosité entre 1,00 et 1,05), sinueux 
(indice de sinuosité entre 1,05 et 1,50), à 

méandres (indice de sinuosité supérieur à 1,50). 
Nous nous sommes arrêtés à ces classifications 
étant donné leur simplicité et leur accessibilité 
par rapport aux données disponibles.    
 
  
2. Région d’étude 
 
Formée dans les Carpates (à environ 1100 m 
d’altittude), la vallée de la Prahova se trouve 
dans la partie centrale-sud de Roumanie. Puis 
elle traverse les Subcarpates et la Plaine 
Roumaine, sur 193 km de longueur, pour finir 
par confluer avec la vallée de l’Ialomiţa (à 56 m 
d’altitude). En ce sens, elle est un affluent de 
deuxième ordre du Danube, selon le système 
d’hiérarchisation de Gravelius. 

Ce travail de recherche prend pour cadre de 
réflexion la vallée de la Prahova. Le choix de 
cette région d’étude s’appuie sur quatre raisons 
principales : 
• la variété géologique : la vallée de la 

Prahova s’écoule à travers d’une région 
d’orogène, constituée essentiellement de 
flysch et de molasse (conglomérats, marnes, 
grèses etc…), puis s’étend sur une région de 
plateforme constituée de graviers, de sables 
et de dépôts loessiques ; la néotectonique 
actuelle se caractérise par des mouvements 
positifs surtout dans les Carpates et par des 
mouvements négatifs dans la région de plaine. 
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• la variété géomorphologique : la Prahova 
parcourt des secteurs de gorge et des 
dépressions érosives dans les Carpates et les 
Subcarpates, une plaine de piémont (la 
Plaine de Ploieşti) et une plaine de 
subsidence (la Plaine de Gherghiţa) ; sa 
pente longitudinale diminue de 12,5‰ dans 
le secteur carpatique à 0,5‰ dans la Plaine 
de Gherghiţa ; la pente et l’énergie de relief 
diminue de la même manière ;  

• la variabilité hydrologique : la Prahova se 
caractérise par un régime hydrologique 
carpatique (hautes eaux à la fin du printemps 
et crues au début de l’été) (Pişota et Zaharia, 
2001, 2002) ; le coefficient de variabilité 
interannuelle atteint 1,5  dans le secteur de 
plaine (pour la période 1950-2002). Le débit 
d’alluvions en suspension est de 107 kg/s 
avant la confluence avec l’Ialomiţa. Il n’y a 
pas de mesures de charge solide de fond sur 
la Prahova. 

• les aménagements effectués dans le lit de la 
rivière : des aménagements pour la 
protection contre l’érosion (latérale et en 
profondeur) et pour la protection contre les 
inondations longent la Prahova carpatique et 
subcarpatique.  

 
 

3. Démarche méthodologique  
 

Ce travail de recherche élabore et propose une 
méthodologie géographique pour la 
détermination du style fluvial, constituée de 
plusieurs étapes ; elle est adaptée aux données 
utilisées (cartographiques et de terrain). 

 

• Analyse des cartes topographiques 
Les cartes topographiques (1/25000, datant 

de 1977-1980, système de projection Gauss-
Kruger, origine - Direction Topographique 
Militaire) couvrent toute la longueur de la 
rivière ; c’est la raison pour laquelle elles ont 
été choisies comme source principale 
d’informations. Elles sont utilisées dans un 
Système d’Informations Géographiques (logiciel 
MapInfo 6.5), grâce au géoréférencement 
(système de projection UTM, Zone 35N) et à la 
digitalisation.   

La sinuosité et la multiplicité des chenaux 
sont estimées par l’indice de sinuosité et par 
l’indice de ramification. Le choix de ces 

paramètres est lié aux données disponibles, 
donc aux éléments représentés sur les cartes 
topographiques. L’indice de sinuosité est 
calculé comme le rapport entre la longueur 
sinueuse et la longueur à vol d’oiseau entre 
deux points. L’indice de ramification 
représente le rapport entre la longueur des bras 
de la rivière et la longueur du bras principal. 
Les deux indices sont calculés sur des tronçons 
d’environ 1 km ; nous mentions que le tronçon 
de 1 km est considéré comme longueur de 
référence pour le calcul des différents indices 
morphométriques (Grecu et Palmentola, 2003).  

La principale limite de la détermination du 
style fluvial à partir des cartes topographiques 
dérive de leur échelle (1/25000), qui ne permet 
pas la représentation des éléments de détail. 

La sinuosité et la multiplicité des chenaux 
sont validées sur les ortophotoplans pour 
quelques tronçons.  

 
• Analyse des ortophotoplans 

Les ortophotoplans (en couleurs ; échelle 
1/5000 ; datant d’avril et de juin 2004 ; système 
de projection Stéréo 70 ; origine - Agence 
Nationale de Cadastre et Publicité Immobilière) 
couvrent quelques tronçons de la rivière qui ont 
été zoomés et choisis selon la disponibilité des 
données. 

Le travail vise surtout la présence des bancs 
d’alluvions (position, forme). 

 Nous rappelons les difficultés dans 
l’utilisation des ortophotoplans : la couleur de la 
rivière indique une turbidité élevée et donc des 
hautes eaux. Les accumulations sont émergées, 
mais la cartographie de leur forme et de leurs 
dimensions dépend du niveau de l’eau au 
moment du vol. Les berges sont parfois nettes, 
parfois cachés sous la végétation arborescente 
dense, ce qui empêche la délimitation précise de 
chenal alluvial. 

 

• Validation des résultats sur le terrain 
Les observations de terrain visent les 

tronçons zoomés sur les ortophotoplans, en 
insistant sur la physionomie de la rivière en 
différentes phases du régime hydrologique 
(multiplicité des chenaux, état de la végétation, 
aménagements, processus…). 

Les observations de terrain sont illustrées 
dans notre travail par des photos. 
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4.  Succession des styles fluviaux le long de la 

Prahova 

  
L’article propose de déterminer le style fluvial 
de la Prahova en trois étapes, en suivant la 
démarche méthodologique proposée. 
 

4.1. Apport des cartes topographiques 

 
L’analyse effectuée sur les cartes 
topographiques, selon le critère de la 
multiplicité et de la sinuosité des chenaux 
alluviaux, montre trois styles fluviaux du lit de 
la Prahova qui se succèdent d’amont en aval 
(figure 1-I) : 
• un lit à chenal unique et sinueux qui 

s’étend entre ses sources et la sortie des 
Carpates ; 

• un lit en tresses qui se forme entre la sortie 
des Carpates et la limite méridionale de la 
Plaine de Ploieşti ; 

• un lit à chenal unique et sinueux qui se 
forme à la limite méridionale de la Plaine de 
Ploieşti, sur environ 20 km de longueur ; 

• un lit à méandres en traversant la Plaine de 
Gherghiţa. 
La précision de cette classification est 

relative à la méthodologie utilisée. L’utilisation 
du tronçon de référence de 1 km de longueur 
empêche l’identification du style fluvial des 
tronçons moins longs. (Par exemple bien que le 
calcul de l’indice de ramification montre la 
présence des chenaux multiples dans les 
Subcarpates, il y a des tronçons d’environ 0,5 
km à chenal unique.) D’autre part, à cette 
échelle de 1/25000, les cartes topographiques ne 
mettent pas en évidence les bancs alluviaux du 
lit de la Prahova.  
 
4. 2. Apport des ortophotoplans 
 

Quatre tronçons de la rivière (figure 1-I) ont été 
analysés sur des ortophotoplans. Ils ont été 
choisis pour représenter les trois styles fluviaux 
de la rivière. Le style fluvial en tresses est 
représenté par deux tronçons étant donné les 
changements dans la physionomie de la rivière. 

Cette analyse insiste sur la position et la 
forme des bancs d’alluvions, particularités qui 
représentent l’effet de l’action des courants 
d’eaux et qui sont soumises à des changements 

importants lors des crues. A leur tour, la 
position et la forme des bancs d’alluvions 
indiquent les processus hydro-géomorpho-
logiques dominants. 

Cinq types de bancs d’alluvions ont été 
identifiés le long de la Prahova : bancs 
longitudinaux, bancs médianes, bancs 
transversaux, bancs latéraux (d’après la 
classification d’Ichim et al., 1989) et bancs non-
fluviaux (Church et Gilert, 1975, cité de Ichim 
et al., 1989).  

Les caractéristiques principales des quatre 
tronçons analysés (sinuosité, multiplicité des 
chenaux, position et formes des bancs 
d’alluvions) sont mises en évidence sur la  
figure 2. 
 

• Tronçon 1. La Prahova s’écoule par un 
chenal unique et sinueux. La plupart des 
bancs d’alluvions ont une disposition 
longitudinale ; leur forme est un indicateur 
de croissance (Church et Jones, 1982, cité de 
Ichim et al., 1989). Il y a aussi des bancs 
d’alluvions à distribution non-uniforme. Sur 
la figure 2 (tronçon 1), nous remarquons 
l’élargissement du lit de la rivière. 

• Tronçon 2. Le long de ce tronçon, la Prahova 
forme un chenal unique pavé d’alluvion. Les 
bancs d’alluvions ont une disposition 
longitudinale, latérale et transversale. Cela 
indique, d’une part, une charge solide 
importante et, d’autre part, l’érosion latérale 
des berges du cours d’eau. Ce tronçon se 
caractérise par des ébauches de tresses, ce 
qui montre, de manière indirecte, les limites 
de la détermination du style fluvial en 
utilisant les cartes topographiques à une 
échelle de 1/25000. 

• Tronçon 3. Ce tronçon se trouve an aval de 
la confluence de la Prahova avec la Doftana. 
La Prahova crée un véritable lit en tresses, à 
plusieurs chenaux et avec des bancs 
d’alluvions longitudinaux, latéraux, 
transversaux et médians. Les bancs médians 
sont spécifiques au tressage (Leopold et 
Wolman, 1957, cité d’Ichim et al., 1989). 

• Tronçon 4. La Prahova s’écoule par un 
chenal unique, à méandres. Elle crée des 
bancs d’alluvions longitudinaux et latéraux, 
qui montrent la diminution de la vitesse de la 
rivière dans ce tronçon.  
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A ce point de la recherche, nous ne pouvons 
pas se prononcer sur la demonstrativité de ces 
quatre tronçons pour la détermination du style 
fluvial de la rivière Prahova.  
 
4.3. Contribution des observations de terrain 
 

Les observations effectuées sur le terrain ont 
le rôle de valider les conclusions précédentes. 
Quelques observations sont présentées dans 
notre article par des photos (figure 3). Elles 
apportent aussi d’autres informations concernant 
les processus hydro-géomorphologiques 
associés à chaque style fluvial.  
• Tronçon 1. Les observations de terrain 

montrent que la disposition non-uniforme 
des bancs d’alluvions est la conséquence de 
l’exploitation de gravier du lit de la rivière 
(origine non-fluviale). L’exploitation de 
gravier est une pratique spécifique pour les 
secteurs carpatique et subcarpatique de la 
Prahova. L’élargissement du lit est observé 
sur le terrain aussi ; il reste à étudier si ce 
processus est lié aux activités anthropiques 
déroulées dans le lit de la rivière.  

• Tronçon 2 et tronçon 3. Les observations de 
terrain indiquent l’élargissement du lit de la 
rivière, suite à l’érosion latérale. Les gabions 
(photo) qui protègent les berges contre 
l’érosion latérale indiquent la prise de 
conscience des conséquences de ce processus 
hydro-géomorphologique.   

• Tronçon 4. Les bancs d’alluvions fines et 
stables, couverts de végétation arbustive, 
ainsi que le chenal alluvial secondaire 
colmaté sont les preuves d’une anastomose ; 
l’anastomose indique la diminution de 
l’énergie de la rivière. Ce processus a été 
remarqué sur d’autres tronçons à méandres 
de la Prahova. Il reste à analyser les causes 
de cette diminution d’énergie. 

 

Etant donné la contribution importante des 
observations de terrain dans la détermination du 
style fluvial, nous proposons l’extension 
spatiale des tronçons analysés. 
 

 

5. Discutions 
 

Les styles fluviaux de la Prahova correspondent 
aux unités de relief (figure 1-I, II) Le secteur à 
chenal unique et sinueux correspond aux 

Carpates. Puis la rivière crée des ébauches de 
tresses dans les Subcarpates au fur et à mesure 
que la pente diminue. A la sortie des 
Subcapates, après la confluence avec la 
Doftana, la Prahova forme un lit en tresses en 
traversant une unité de piedmont (la Plaine de 
Ploieşti). Dans la Plaine de Gherghiţa, où la 
pente est douce, la Prahova forme des 
méandres ; la diminution de l’énergie se 
manifeste par des anastomoses. Il est possible 
de conclure que, sur le profil longitudinal de la 
rivière, les ruptures délimitent des secteurs 
(Posea et al., 1963) à style fluvial différent. 
Bien que la rivière puisse avoir des 
comportements différents sur des tronçons avec 
la même valeur de la pente, elle peut être 
considérée un discriminant assez efficace du 
style fluvial de la Prahova. 

La succession des styles fluviaux de la 
rivière Prahova est démonstrative pour le flux 
unidirectionnels des transferts longitudinaux 
des systèmes fluviaux selon la zonation de 
Schumm (1977) : le secteur carpatique à chenal 
unique correspond à la zone de 
production d’alluvions ; le secteur en tresses 
correspond à la zone de transfert ; le secteur à 
méandres et anastomoses correspond à la zone 
de stockage. 
 
 
6. Conclusions 

 

La rivière Prahova se caractérise par une 
succession des trois styles fluviaux (à chenal 
unique et sinueux, en tresses, à méandres) ; la 
présence du style fluvial aux anastomoses reste 
à être vérifiée. L’identification du style fluvial 
dépend entièrement des données utilisées et de 
l’expérience de l’observateur.  

Le style fluvial est un premier indicateur des 
phénomènes et processus hydro-
géomorphologiques. Ainsi le découpage de la 
rivière en secteurs à style fluvial différents 
pourrait servir à la sectorisation hydro-
géomorphologique des cours d’eau, un outil 
possible dans la gestion des rivières. 
 
Remerciements : à mes directrices de thèse, 
professeur Florina Grecu et professeur Yvonne 
Battiau-Queney, pour nos discutions.  
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Fig. 1 I) Succession des styles fluviaux le long de la Prahova. II) Succession des styles fluviaux sur le profil 

longitudinal de la Prahova. Le profil longitudinal est exagéré 50 fois sur l’axe verticale.  

*Les limites des unités de relief et des tronçons sont orientatives 
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Fig. 2 Caractéristiques du style fluvial des quatre tronçons de la rivière Prahova 
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Fig.  3 Observations de terrain sur la Prahova, illustrées par des photos 
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