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Hydrosystème fluvial, système pulsé
Annik Schnitzler, 2013

Rivières et écosystèmes riverains sont étroitement dépendants, tant pour leur
fonctionnement hydro-géomorphologique que biologique. Cette interdépendance a
été formalisée par plusieurs concepts : celui d’hydrosystème fluvial, proposé par
Roux (1982) et Amoros et Petts. (1993) : « L’hydrosystème est un système
écologique complexe, organisé hiérarchiquement et constitué de l’ensemble des
biotopes et biocénoses d’eau courante, d’eau stagnante, semi-aquatiques et
terrestres, aussi bien épigés que souterrains, établis dans la plaine alluviale, et dont
le fonctionnement dépend directement et indirectement du cours actif du fleuve. Il
s’agit d’un ensemble d’écosystèmes en interaction qui forment un écocomplexe ».
Le concept d’hydrosystème intègre celui de système pulsé des rivières, proposé par
Junk et al. (1989) et affiné par Ward et al. (1999). Le concept de système pulsé met
l’accent sur les flux d’eau, de matériaux, de propagules (graines, œufs d’insectes),
pollen, bois flotté dans l’hydrosystème, en fonction des séquences récurrentes de
contractions et expansions de la rivière au sein de son lit majeur. Tous les
événements hydrologiques sont considérés, des plus fréquents aux plus rares.
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