
I.  Les données de l’AREAS
A. les sites

B. les données disponibles

C. format des données

II.  Résultats obtenus

� confirmer les résultats obtenus sur l’ensemble 
de la zone d’étude (seuil de pluie sur la décade)

� examiner l’importance de la pluie génératrice du ruissellement

Analyse des données de l’AREAS :
8 ans de mesures en continu pour une analyse fine des phénomènes



A. les sites de mesures de l’AREAS
(1) localisation



B. les sites de mesures de l’AREAS
(2) caractéristiques



B. les données validées disponibles
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C. format des données
(1) ruissellement élémentaire et pluie génératrice

� les ruissellements élémentaires ont été utilisés, décrits par :
• leur lame ruisselée par les surfaces potentiellement ruisselantes
• la hauteur de leur pluie génératrice



C. format des données
(2) définitions

ruissellement :
surface potentiellement ruisselante

lame ruisselée par les surfaces potentiellement ruisselantes

débit de pointe instantané spécifique
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pluviométrie :
bornes de la pluie génératrice de l’événement définie au cas par cas
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C. format des données
(3) choix du descripteur



II.  Résultats obtenus

A. caractérisation des ruissellements 
majeurs

B. discussion



A. caractérisation des ruissellements majeurs



A. caractérisation des ruissellements majeurs

� seuil retenu :
lame ruisselée > 3 mm



A. caractérisation des ruissellements majeurs



A. caractérisation des ruissellements majeurs



B. discussion
(1) les périodes de transition (2) l’effet année sur les petits BV

sur un petit bassin versant :
• variabilité inter-annuelle de 
l’occupation du sol
• effet patchwork plus faible
• poids de la réinfiltration le long 
du talweg



bilan

Pour les bassins versants de plusieurs kilomètres carrés, 
les ruissellements importants surviennent lorsque :

le cumul des pluies de la décade, pluie génératrice
du ruissellement comprise, dépasse 70 mm, 
et
la pluie génératrice du ruissellement dépasse 15 mm


