
La rivière dans son bassin versant
Les reliefs que traversent la Bléone et ses affluents sont très contrastés. 
La morphologie des cours d’eau (on parle d’hydromorphologie) dépend notamment :
• de la pente du cours d’eau. C’est elle qui va donner la force d’érosion et la capacité à transporter les sédiments ;
• de la géologie. C’est elle qui va déterminer la quantité et la nature des sédiments qui seront érodés puis 
transportés par les rivières.

Le fonctionnement 
de nos cours d’eau

Sur les parties amont (zones montagneuses), le phénomène d’érosion est important. Les torrents, à forte pente, 
arrachent et transportent une grande quantité de sédiments grossiers (blocs, galets…).

Ces matériaux (appelés alluvions) jouent un rôle majeur dans le fonctionnement et l’équilibre des lits de rivières. 
S’ils manquent, le cours d’eau s’incisera et érodera ses berges.

Petit à petit, les blocs se fragmentent en galets, cailloux, graviers… pour arriver sous forme de sable fin sur  
les plages de Méditerranée ! 

De nos montagnes à la mer

La rivière vive à sable et galets

La Bléone est un affluent de la Durance. 
La Durance est un affluent du Rhône. 
Le Rhône est un fleuve qui se jette dans 
la Méditerranée.

1  Lit mineur : espace dans lequel l’eau s’écoule la majeure partie du temps, il est limité par les berges
2  Lit majeur : espace dans lequel débordent les crues, il est délimité par la plus grande crue historiquement 
enregistrée 
3  Espace de mobilité : espace dans lequel la rivière se déplace, transporte et dépose ses sédiments, 
alimente des zones humides, échange avec sa nappe phréatique
4  Adoux : résurgences de nappe alimentant la rivière
5  Chenaux : lieux où l’eau coule
6  Iscles ou îlots : bancs de galets, boisés ou 
non, dans le lit mineur
7  Ripisylve : cordon boisé de la rivière
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Tête de bassin, sources :
torrents de montagne à blocs

Zone intermédiaire :
torrents et rivières à blocs et galets,
clues

Collines et plaines :
rivières vives à sable, galets et
limons, zone de tressage
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