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Comprendre les phénomènes 
et les différents facteurs afin 

de mieux analyser les marges 
de manœuvre.
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2. Ruissellement : Conditions d’apparition et 
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PREMIERE 
PARTIE

Ruissellement et érosion 
Exemples en HN



Erosion linéaire par ruissellement concentré



Erosion sous 
forêt



Inondations et 
coulées de boues



Pollutions 

Des captages par les bétoires

Des rivières

Des ports





Etat d’avancement dans la résolution des 

problèmes de turbidité des eaux 

d’alimentation. Situation en janvier 1999.

(Source : DDASS de la Seine-Maritime et de l’Eure)

Liste des captages 
sensibles de façon 
chronique et 
ponctuelle
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DEUXIEME 
PARTIE

Ruissellement :
Conditions d’apparition 

et facteurs prépondérants



Définition : l’érosion hydrique

� C’est l’enlèvement, l’ablation  

d’une partie du sol sous l’effet 

de l’eau 

� Elle est constituée de 3 

phases :

� L’arrachement

� Le transport

� Le dépôt de particules



Conditions nécessaires 

1. Naissance d’un ruissellement,
2. Force capable d’arracher des particules,

1. Pluie

2. Ecoulement

3. Déplacement de l’eau pour le transport,
4. Vitesse de l’eau pour la sédimentation.



Conditions d’apparition du 
ruissellement en HN
���� La formation d’un excès d’eau
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Normales 1891-1930 

et 1951-1989

Source : BRGM Atlas hydrogéologique de la Seine Maritime

1er Facteur = La Pluie 
Précipitations moyennes 
annuelles en Seine-Maritime



Précipitations moyennes annuelles dans 
l’Eure

Source : BRGM Atlas hydrogéologique de l’Eure



Données de pluie : statistiques

Fb
F tatIP −=×= 1.

en mm

avec
t : Temps en min

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48

Durée de la pluie en heure

H
au

te
ur

 d
e 

pl
ui

e 
en

 m
m

2 ans

5 ans

10 ans

20 ans

25 ans

50 ans

75 ans

100 ans

Rouen Boos



Conditions d’apparition du ruissellement en HN
���� Formation d’un excès d’eau : 2 ème facteur = le SOL .

Il y a excès d’eau si  :

intensité de la pluie > infiltrabilité du sol

(0,5 à 40 mm/h) (40 à moins de 1 mm/h)



Le phénomène de battance



La battance 0

Croûte 
sédimentaire

16 mm

Croûte 
structurale
33 mm

Croûte 
structurale 
en formation

68 mmSource : L.-M. BRESSON 
et J. BOIFFIN



Croûte de battance



Facteurs sols qui 
conditionnent la 
formation de la croûte 
de battance

Type de sol = facteur 
prépondérant

� Stabilité structurale du 
sol :
- Teneur en MO
- Teneur en CaCO3



Evolution des proportions de sites ayant un état de  
surface répondant au faciès F2 (croûte sédimentaire ) 
avec les cumuls de pluies à partir de la date du sem is 
(en mm) par classe texturale

Source : Bruno Ludwig thèse



Evolution de la vitesse d’infiltration de 
l’eau dans un sol limoneux



La Matière organique des sols influence aussi 
la stabilité structurale
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Influence de l’histoire hydrique sur la vitesse de 
désagrégation des fragments de surface



Prochaine étape : naissance d’un ruissellement



Il y a circulation si :

excès d’eau > capacité de stockage superficiel

Conditions d’apparition du ruissellement 
en HN
���� La circulation de l’excès d’eau

dépend de
(rôle des mottes)

(sens de culture)



Influence du calibre initial des fragments 
sur la vitesse d’extension des croûtes

Source : Jean BOIFFIN 1985



Effet des pratiques culturales sur la 
quantité d’eau ruisselée



Source : D. TREVISAN  INRA Thèse Comportement hydrique et susceptibilité à l’érosion de sols 
limoneux cultivés Etude expérimentale au champ sous pluies simulées 1986
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Notes de rugosité et estimation de la détention 
superficielle équivalente

Infiltration

Flaquage 
temporaire 
+ infiltration

Flaquage

Ruissellement 
(flaquage)

Ruissellement

Type de 
dynamique

Labours initiaux, 
déchaumages 
non altérés

Semis motteux, 
déchaumages 
non altérés

Semis battus, 
déch. dents 
battus et en 
pente, 
déchaumage 
sans résidus

Semis très battus 
ou roulés, 
préparations très 
affinées

Chantier de 
récolte, traces de 
roues

Situation 
correspondante

> 6

3 - 6

1,5 - 3

1 -1,5

< 1

Détention 
superficielle en 

mm 
(évaluation à partir 

du modèle de  
ONSTAD 1984 pour 
une pente de 2 %)

> 3,0

2,0 - 3,0

1,2 - 2,0

0,5 - 1,2

0 - 0,5

Ecart type des 
côtes de surf 

en cm 
(mesures faites 
par aspérimétrie

à aiguilles 
BOIFFIN 1984)

30 - 50F04 (Forte)

5 - 30F13 (Moyenne)

2 - 5F1/F22 (Faible)

1 - 2
F2 

généralisé
1 (Très 
faible)

1
F2 

généralisé
0 (Nulle)

Infiltrabilité
en mm/h

Etat de 
surface

Classe de 
rugosité
(d’après 

observations)

Source : INRA J. BOIFFIN, F. PAPY et al



Vitesse d’infiltration moyenne en mm/h 
en fonction de l’occupation du sol
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Hauteur de lame ruisselée en fonction 
de l’occupation du sol
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Prévision des risques de ruissellement 
d’après l’état de surface du sol

PHASE F3 F0 F1 F1/F2 F2 

RESEAU DE COLLECTE 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 

EMPREINTES DE ROUES 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 2 

ELEVEE    TF          

MOYENNE        M   

FAIBLE     F   E  

R
U

G
O

S
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E
 

NULLE M     TE 

 
Source : J. BOIFFIN et Al INRA 1986



Facteurs qui conditionnent l’émission 
d’un ruissellement

� Couvert végétal,
� Intensité de pluie,
� Hauteur de pluie,
� Vitesse d’infiltration,
� Capacité de stockage des flaques,
� Taille du BV et pente.
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Erosion :
Figures d’érosion

Conditions d’apparition
Facteurs prépondérants



Chiffres clés : érosion

� Estimation en zone sensible :
� En moyenne 7 à 10 tonnes/ha/an

� Maximum 70 tonnes/ha/an

(érosion géologique # 0,1 tonne/ha/an)

� 2/3 de l’érosion se produit sur l’axe du talweg 
� 1/3 est de l’érosion diffuse

� Moins de 5 % de la surface utile agricole est 
touchée



Le processus d’érosion
���� Arrachement de particules

� Soit l’effet « splash » : 

� impact des gouttes de pluie qui 

provoque une érosion diffuse,

� QD = aEc
b

� Splash Ec = f(Ip)

Erosion diffuse

Sur toute la surface du sol

�

�

qq dm



Le processus d’érosion 
���� Arrachement de particules
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 Croûte 
sédimentaire

Quantification de l’érosion diffuse exemple
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Le processus d’érosion
���� Arrachement de particules

� Soit l’effet de la lame 
d’eau en mouvement 
(ruissellement)

� érosion localisée linéaire

� V > vitesse seuil

D’après B. LUDWIG

Forme en chevelu 
sur versant

Forme en parallèle 
sur versant

Forme linéaire dans 
talweg

Erosion linéaire



Figures d’érosion linéaire : 
Définitions

3 à 8 cm

= lit de semence

8 à 30 cm

= labour

RigolesGriffures Ravines

2 à 8 cm

8 à 30 cm 0.30 à 10 m

0.30 à 5 m



� Elles sont fonction du rapport 

entre

� soit la vitesse :

vitesse de l’écoulement > vitesse critique

Ve  >  Vc

� soit les tensions tangentielles 

exercées sur les particules : 

force tractrice de l’écoulement > forces 

tractrices critiques

Les conditions de leur mise en mouvement 
dites « Conditions critiques »



Les facteurs qui conditionnent 
l’incision linéaire

� Il y a arrachement de particules si :

vitesse de l’écoulement > vitesse seuil

� L’intensité de l’érosion dépend de la résistance à
l’arrachement du sol en place

Rh2/3  sinP1/2

� Ve =
n

Q
� Ve =

A



4 facteurs du sol influent sur la « résistance » à l’a rrachement

ArReSi HHumidité H 4

ArReSi EEnherbement E3

ArReSi CoCompacité Co2

ArReSi %A% Argile1

Effet sur 
l’arrachement Ar

Effet sur la résistance à
l’incision ReFacteurs

ArVeSi RRugosité R4

ArVeSi LLargeur L3

ArVeSi PPente P2

ArVeSi QDébit Q1

Effet sur 
l’arrachement Ar

Effet sur la vitesse 
d’écoulement VeFacteurs

4 facteurs principaux gouvernent la vitesse de l’éc oulement concentré

Les facteurs qui conditionnent l’incision linéaire



EVOLUTION DE L'EROSION GLOBALE DE VERSANT
en cas de pluie intense sur sol nu

 PAR RAPPORT A UN POINT DE REFERENCE.
(HUDSON 1981 in RPC MORGAN )
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Section des 
rigoles en m2

Sin θ

Section des rigoles de versant 
en fonction de la pente

Source : Spatial and temporal variabilité in rill development processes at the huldenberg 
experimental site G. Govers, Leuven 1987 CATANA SUPPLEMENT 8

3,0 °3,6°



Facteurs influençant l’apparition 
d’érosion en rigoles

Source : G. GOVERS A regional study of rill patterns in the flemish loam and sand loam region
1987 Bulletin de la société Belge d’Etudes Géographiques

Couvert Végétal



Source : G. RAWS, G. GOVERS Hydraulic and soil mechanical aspects of rill generation 
on agricultural soils Journal of science, 1988, 39, 111-124



Modélisation de l’érosion linéaire en 
HN (1 ) (Bruno LUDWIG 1995)

Section de ravine créée par ruissellement concentré  en hiver 
en fonction des surfaces ruissellantes et de la pen te. 
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Surface amont potentiellement ruisselante (Ha) 
créant une ravine de section définie. (Si = 2,7)
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Les facteurs qui conditionnent l’érosion

� Le débit du ruissellement 
� La pente
� La largeur des écoulements
� La rugosité du fond
� Le type de sol (rôle de l’argile)
� La compacité de la terre
� L’enherbement



Formes d’érosion en fonction des processus de 
détachement des particules de sol et des 
caractéristiques du ruissellement (d’après Auzet et al., 1990)

Erosion concentrée dans talwegVe>Vc
Cas impossibles

Ve<Vc

Rigoles sur versant
Erosion 

diffuse sur 
versant

Pas 
d’érosion

Pas 
d’érosion

Pas d’érosion 
Formation 

d’une croûte de 
battance

Absence 
de 

ruissellem
entProcessus 

dans le 
talweg

OUINONOUINONNONOUI

Effet de la pluie sur la surface : détachement des 
particules

Effet de la pluie sur la 
surface : détachement des 

particules

Vitesse d’écoult (Ve) 
> au seuil critique 

(Vc)

Vitesse d’écoult (Ve) < 
au seuil critique (Vc)

Présence de ruissellement

Absence de ruissellement

Caractéristiques du ruissellement

Processus sur les versants

Source : Ph. Martin INRA Thèse Pratiques culturales, ruissellement et érosion diffuse sur les 
plateaux limoneux du nord Ouest de l’Europe Applications aux intercultures du Pays de Caux 1997



Cas Particuliers :
Ravinement par régression en tête

Horizon labouré

Érosion H>1 m

Écoulement concentré

Sens de progression de la ravine

Zone de plus faible cohésion



Erosion par ruissellement 
sub-superficiel

� Le profil de sol ou la succession de couches géologiques superficielles peut 
comporter de grandes différences de fonctionnement hydrologique.

� Une faible conductivité hydraulique verticale d’une couche superficielle peut 
entraîner un écoulement latéral sub-superficiel. Cet écoulement sature en 
eau les points bas :
� il les rend alors moins cohérents et donc plus érodables,
� en cas de débordement, l’érosion se déclenche rapidement,
� sur une ravine établie, l’écoulement dure et peut inciser le fond du chenal.

Labour      

Écoulement hypodermique

Couche saturée en eau dans un axe de talweg. 
Débordement possible, d’où ruissellement et érosion.



Erosion par « PIPE »

� Forme particulière due à l’engouffrement du ruissellement dans une 
galerie creusée par les animaux

� Sorte de « renard »



En résumé, les paramètres importants 
(en gras, sur lesquels il est possible d’agir)

« Résistance du sol à l’arrachement »
1- Matériau non cohérent ou cohérent

(2)
2- Diamètre des grains
3- Densité de l’écoulement (1)
4- Hauteur/largeur de l’écoulement (Rh) 

(1)
5- Pente de l’écoulement
6- Compaction du matériau
7- Épaisseur de la lame d’eau (1)
8- Angle de frottement interne du matériau
9- Forme des grains
10- Si matériau cohérent→ (texture, 

densité, % MO, % Na, ration de 
dispersion…) 

« Capacité de l’écoulement à arracher »
1- Vitesse de l’écoulement au fond du lit (1) 

≈ vitesse moyenne de l’écoulement
2- Pente
3- Largeur, profondeur (Rh)
4- Coefficient de Manning (2)

⇒ donc débit (1 et 2)
� donc aussi tout ce qui conditionne 
l’émission d’un ruissellement : (taille BV, 
occupation du sol, couvert végétal, 
coefficient de ruissellement , humidité
initiale…) 

Un grand nombre de ces paramètres évolue dans le temps :
- à l’échelle d’un même épisode (1)
- au cours de l’année (2) (surtout en milieu agricole)

⇒ Il est nécessaire de tenir compte de la dynamique du processus.



Le processus d’érosion

� Transport
Il a lieu dès que la pente > 0 %, il est essentiellement 
conditionné par le ruissellement.
T < 1 dm � rejaillissement + ruissellement

T > 1 dm � ruissellement

� Dépôt
Il s’effectue par sédimentation dès que la vitesse du flux 
diminue. Les éléments grossiers (les plus lourds) se 
déposent en premier, les éléments plus fins peuvent aller 
plus loin.



Concentration en sédiment des 
ruissellements

Source : Thèse Olivier Cerdan, Analyse et modélisation du transfert de particules solides à
l’échelle de petits bassins versants cultivés - Université d’Orléans / INRA



Phase de déposition ou sédimentation



Vitesses critiques pour le détachement, 
le transport et le dépôt en fonction de la 
taille des particules (d’après Hjulström, 1935)

Source : Ph. Martin INRA Thèse Pratiques culturales, ruissellement et érosion diffuse sur les 
plateaux limoneux du Nord-Ouest de l’Europe Applications aux intercultures du Pays de Caux 1997



De façon simplifiée, dès que la vitesse de 
l’écoulement décroît, la sédimentation commence : 
(voir la courbe de HJULSTROM 1935)

- Soit par     de la rugosité ;
- Soit par     de la largeur des écoulements 
(cône d’expansion) ;
- Soit par      de la pente.

Deux types de solutions sont utilisés :

- décantation sur zone enherbée ;
- ouvrages de décantation.

Phase de déposition ou sédimentation



Chiffres clés : sédimentation

� 70 à 80 % des terres arrachées sédimentent sur le bassin 
versant (dans les vallées sèches, les retenues, les réseaux 
pluviaux, sur les RD en vallée ou s’engouffrent dans les 
bétoires)

� Exportation finale de 150 m3/km2/an (parfois jusqu’à 1500)

� Comblement et disparition des zones  humides de fonds de 
vallées

� Transfert des éléments lessivés et érodés : engrais, phyto, 
bactério, métaux, …



Processus d’érosion et 
de ruissellement : synthèse

� Zones à risque d’érosion :
� Les fonds de vallons labourés

� Les fourrières

� Les parcelles en forte pente 
et labourées

� Séparation dans l’espace 
des zones de ruissellement 
et des zones d’érosion.



Localisation des figures d’érosion dans 
les espaces cultivés

Source : INRA

Evénement pluvieux du 13 octobre 1993. 
� pluie des 48 heures inférieure à 1 mm,
� quantité d’eau tombée de 36 mm,
� durée efficace de l’événement supérieure à 14 h. 

1ère simulation 2eme simulation



Conséquences de la modification 
de la répartition spatiale des 
Surfaces ruisselantes

Volume total de ruissellement
Simulation 1

Volume total de ruissellement
Simulation 2

<

Source : INRA



Solutions : 2 groupes d’actions 
complémentaires et indissociables

� Pour gérer et maîtriser les 
écoulements inévitables

� Collectives
� Graduellement de l’amont 

vers l’aval

� Sur l’ensemble du bassin 
versant

� Pour réduire les 
ruissellements et l’érosion 
à la source

� Individuelles
� Au départ des 

ruissellements et de 
l’érosion

� À la parcelle

Solutions hydrauliquesSolutions agronomiques



Pour aller plus loin…

� Consulter la formation détaillée présentée en 
2008 sur www.areas.asso.fr à la rubrique 
« information »


