
Les ruisseaux, rivières et fleuves charrient les débris 
rocheux issus de l’érosion des chaînes de montagne. 
Lors du trajet, les particules subissent de nombreux 
chocs, sont roulées au fond de l’eau et acquièrent une 
morphologie particulière.

La surface des galets de rivière 
présente rarement des creux 
et des bosses, ceux-ci ayant 
été érodés par les nombreux 
chocs et le roulement le long du 
fond subis dans l’eau des ruisseaux 
et des rivières. leur indice de sphéricité est grand. 
Les galets étudiés ont été récoltés sur une plage. 
On constate qu’ils ne sont pas lisses. Les marques 
visibles à la surface du galet sont dues aux chocs 
entre galets dans la zone où les galets sont ballotés 
par les vagues. Les galets de rivières sont beaucoup 
plus lisses.

Morphologie  typique 
des  galets  récol tés  : 
aplat is  e t  symétr iques

Quelques vues du l ieu de prélèvement des 
galets  étudiés ,  plage du Dramont à Agay (83)

Détai l  de la  surface des  galets  récol tés  : 
une surface non l isse  due aux vagues

Les galets étudiés ont été prélevés  
sur la plage du Dramont, là où s’est  
terminé leur transport par les fleuves  
et /ou rivières. La vue d’ensemble 
permet de constater une plus grande  
homogénéité des tailles. Néanmoins, 
ils reposent sur un lit de sable qui n’était 
pas à notre disposition.

La plupart des galets observés sont d’une taille proche de 
10 cm. Quelques galets plus gros sont visibles.

Les galets de rivière présentent une diversité de taille  
relative, même si les plus grands  galets collectés sont  
inférieurs à 1 mètre. Ils sont généralement aplatis et ils  
présentent une symétrie plus ou moins importante.
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