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Glossair
G
re Bois Flottant
F
t*
*The earrly version off this glossary was based onn the glossary
y from: Ruiz-Villanueva, V
V., Piégay, H., Gurnell,
A.M., Marston, R.A., Stoffel, M., 2016.
2
Recent aadvances quaantifying the laarge wood dyynamics in riv
ver basins:
New metthods and rem
maining challeenges. Rev. G
Geophys. 54, 611–652, and
d has been revviewed by Prrof. Hervé
Piégay (E
ENS, Lyon, Frrance).

ots, les soucches, les
Bois floottant (ou BF): Arbree ou partie d'un arbree (y compris les chicot
coouronnes, les troncs, les brancches, les brindilles ou rameauux) transpo
orté par
l’écoulementt fluvial. Géénéralemennt défini com
mme étant supérieur
s
à 0,1 m de diamètre
d
ett à 1 m de loongueur (W
Wohl and al.,, 2010). Parrfois appelé bois mort.
(BF) C
Capacité de stockagee: Le bois accumulé dans le trronçon d'uun cours d’’eau est
géénéralemennt mesuré en
n m3 · 1000-1m (en mèètre linéairee de rivièree), m3 · ha--1 (aussi
apppelé stockaage de bois spécifique)) ou nombree de pièces · 100-1m.
Apportt de BF: Quuantité de bois
b (habitueellement vo
olume ou maasse de boiss, y compris le bois
mort déjà présent
p
dan
ns le chenall et le bois fraîchemen
nt apporté) transféré à l'entrée
d’un tronçoon de rivièree ou d’un bbassin versaant au cours d’une certaaine unité de
d temps
(Martin andd Benda, 20
001).
Bois d’’industrie / Bois de co
onstruction
n: bois utiliisé commerrcialement oou industrieellement
(pp. ex. bois de
d feu), et qui est souveent stocké à proximité des cours dd'eau et des rivières.
En cas d'inonndation, ce bois peut êêtre une sou
urce abondan
nte de BF. T
Typiquement, il est
enntièrement élagué
é
et co
oupé en diffférentes long
gueurs et diiamètres (H
Hübl et al., 2009).
2
Bois flootté: souvennt utilisé co
omme synoonyme de bo
ois flottant, mais se rééfère au mécanisme
quui permet la
l migration
n vers l’avval du bois flottant en dérivant ssimplement avec le
coourant (flotttage).
Bois m
mort dans lee chenal: arbre
a
ou paartie d'un arrbre (y com
mpris les chhicots, la so
ouche, la
coouronne, lee tronc, les branches) tombé dan
ns un cours d’eau (fonnd du lit). Parfois
uttilisé comm
me synonyme de bois floottant (Woh
hl et al., 201
10).
Bois m
mort: pièces de bois se trouvantt dans le chenal
c
et qui
q sont ainnsi potentieellement
transportabbles au mom
ment d’un évvénement de
d crue (p.ex
x. chablis oou bois d’av
valanche
etc…). Ce terme décriit alternativeement les arbres
a
mortss sur pied ouu les bois sur le sol
forestier.
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Bois veert/frais/vivvant: fractiion de boiss généralem
ment récemm
ment délivré
rée qui peutt encore
êttre vivante ou
o avoir la capacité
c
de germer (Gu
urnell, 2013
3).
Budgett/bilan ligneeux: le bilan de masse volumétriq
que de BF su
ur une longuueur unitairre du
chhenal est le résultat dess différence s entre l'app
port, l’exporrt et la désinntégration in situ
(M
Martin et Beenda, 2001)). Bilan entrre la producction perman
nente de boois stocké daans le
trronçon d'unee rivière et la
l quantité dde bois prod
duite et app
portée dans lle tronçon et
e
l’export de celui-ci pend
dant une pérriode de tem
mps spécifiq
que (Gurnelll, 2013)
Capaciité de réteention: Pro
oportion dee bois flotttant retenu dans une zone de stockage
s
paarticulière (p.
( ex., un barrage ou uun tronçon de
d rivière).
Chargee de BF: Quuantité de bois (habitueellement volume ou maasse) introduuite dans le chenal
paar différentss processus d’apports.
masse) de bois
Débit d
de BF / Fluxx de BF: Volume
V
(ou m
b transférré dans un iintervalle de temps,
haabituellemeent mesuré en
e m3 s-1 ouu kg s-1 (Wo
ohl et al., 2010).
Débris ligneux: coommunémeent utilisé auu cours dess dernières décennies
d
ppar les scien
ntifiques
ett les gestionnnaires de rivières
r
pouur désigner le bois flotttant. Ce terrme est aujourd'hui
coonsidéré coomme inapp
proprié car iil est perçu négativement alors quue le bois flottant
f
a
dees effets bioologiques positifs
p
signnificatifs en termes de structure dee l'habitat. Il est de
prréférence reemplacé parr bois flottannt.
Décomp
position/Poourrissement: processsus biologiq
que par leq
quel la celllulose et laa lignine
soont transforrmées en dioxyde
d
de carbone ett en eau, av
vec une libbération sim
multanée
d''énergie.
Dépôt / stockage de BF: Acccumulationn de bois flottant dans le chenal oou dans le corridor
alluvial
Dynam
mique du BF:
B Mécanismes régisssant le mou
uvement du
u bois sous l'action dee forces.
Parfois, cettte dynamiq
que fait référrence à l’ap
pport, au sto
ockage et auu transport du
d bois.
Elémen
nt clé: Piècee de bois flo
ottant qui, ssoit en raiso
on de sa taillle ou de saa position, est stable
auu sein d'un chenal et peut
p
piéger et stabiliseer d'autres pièces
p
de boois, créant ainsi un
em
mbâcle. L’élément cllé est respponsable dee la formation de l’eembâcle ou
u de sa
sttabilisation et de son maintien
m
(Abbbe and Mon
ntgomery, 1996).
1
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Embâccle de bois : Accumulaation de piècces de bois, généralemeent deux ouu trois au miinimum,
daans un cheenal ou le long de sees berges, dont au moins
m
une ppièce peut bloquer
coomplètemennt ou partielllement le cchenal (Abb
be et Montgo
omery, 19966).
Embâccle: mécanissme d’accum
mulation dee bois flottaant de différrentes taillees à un poin
nt donné
de la rivièrre (section naturelle
n
ouu artificiellee), engendraant une réduuction de laa section
transversalee.
Entrain
nement / mobilisation
m
n: processuus de mise en
e mouvem
ment, processsus de mou
uvement
innitial du boiis dans le ch
henal.
Exportt: éliminatiion de bo
ois flottantt d'un ch
henal par décomposiition, transsport et
ennfouissemennt (Hyatt et Naiman, 20001).
Introdu
uction de bois
b
flottan
nt: Mécanissme d’entrée du bois flottant
fl
danss les cours d'eau. Il
peeut être asssocié à un
ne érosion des berges, un glisssement de terrain, un
ne

lave

toorrentielle, une avalaanche, un chablis, lee transportt fluvial pproprement dit, la
déécompositioon ou la mo
ortalité (Bennda and Siass, 2003 ; Maartin and Beenda, 2001)).
Matière organiqu
ue particula
aire (grossiière) (MOP
P ou CPOM
M): Matière organique présente
p
soous forme de particules d'une taaille supérieeure à 1 mm.
m Cette M
MOP couvrrant une
gaamme de taaille allant de fragmennts de feuillles et de bo
ois, aux briindilles et branches
b
juusqu’à des trroncs et dess arbres com
mplets. Le bois
b flottant représente la partie su
upérieure
dee cette MOP
P (Fisher an
nd Likens, 11972).
Mobilitté du BF: le
l taux et laa manière ddont le bois se déplace modalités de déplacem
ment du
boois à traverss les réseaux
x hydrograpphiques.
Pont dee bois flottant: Embâccles de boiss/troncs form
mant un pon
nt au-dessuus du chenall et dont
les extrémiités reposen
nt sur les deeux berges (Richmond
d and Fausch
ch 1995; Beerg et al.
1998).
Potentiiel de BF: quantité
q
tottale de boiss flottant dissponible (vo
olume ou m
masse) danss au sein
d’’un bassin versant particulier
p
qui est potentiellem
p
ment mobiliisable pend
dant un
évvénement crritique (Ricckenmann, 11997).
Radeau
u de bois flottant:
f
acccumulation de bois flo
ottant qui reecouvre enttièrement lee chenal
acctif et a unne longueurr au moins plusieurs fois
f
supérieeure à la laargeur moyenne du
chhenal (Triskka, 1984; Seedell et al., 1988).
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Rampee de bois fllottant: Pièèce de bois flottant don
nt une extrémité reposse sur une berge et
l'aautre dans le lit du chen
nal (Richmoond and Fau
usch 1995; Berg et al., 1998).
Rétentiion du BF: modalités de
d stockagee du bois dan
ns les réseaux hydrograaphiques.
Seuil naturel form
mé par du bois flottan
nt : Généraalement une pièce de bbois unique orientée
diculairemennt à l'écouleement suffissamment grrande pour rester
r
en
obbliquement ou perpend
pllace au mooins lors de débits moddérés. Elle forme une marche daans le chenal et est
haabituellemeent suivi d’’une mouillle de dissiipation de l’écoulemen
ent (Richmo
ond and
Faausch 1995; Berg et al. 1998).
Sortie d
de BF/Export: Quantiité de bois ((habituellem
ment volume ou massee de bois, y compris
le bois mort déjà préssent dans lee chenal et le bois fraaîchement aapporté) traansféré à
l’exutoire d’un
d
tronçon
n de rivièree ou d’un baassin versan
nt pendant uune périodee donnée
(Martin andd Benda, 20
001).
Taux d
de décompoosition : (o
ou le coefficcient de déécrépitude) série de pro
rocessus chiimiques,
biiologiques et physiqu
ues comprennant la fraagmentation
n ou l’abraasion, le leessivage,
l’effondremeent et la décantationn, le séchaage, le traansport, la respiration
n et la
trransformatioon biologiqu
ue contribuuant à réduirre la taille et
e la masse ddu bois (Haarmon et
all., 1986).
Temps de séjour:: Période de
d temps duurant laquellle une piècce de bois fflottant séjo
ourne au
seein d’un rééseau hydro
ographique (Wohl and
d Goode, 2008).
2
Ce temps est souvent
caalculé comm
me la différeence entre lla date de mortalité
m
et la date d’obsservation.
Volumee de bois et
e d’air: Mesure
M
de laa taille dess dépôts de bois flottaant selon trois axes
orrthogonaux et estimatio
on des propportions entrre le bois ett les intersticces d’air (porosité).
C
Ceci est utilee pour évalu
uer un cubaage de bois flottant.
f
Zone ccontributivee: synonym
me de zone source, se réfère à la zone potenntielle déliv
vrant du
bois flottannt à l’intérieeur d’un basssin versantt, et qui estt utilisé pouur le calcul de bilan
ligneux (Beenda and Sias, 2003; M
Mazzoranna et al., 2009).
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