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Résumé
Résumé L'érosion hydrique est l'un des processus les plus actifs dans la genèse et l'évolution de la
couverture pédologique. Elle est aussi aujourd'hui à l'origine d'importants problèmes d'environnement.
Afin de prévoir les risques et d'estimer les zones sensibles, il est nécessaire d'étudier l'influence de la
dynamique structurale superficielle des sols et des pratiques culturales sur la genèse du ruissellement
et de l'érosion diffuse. Il  est également important de pouvoir évaluer la signification à différentes
échelles des mesures réalisées à une échelle donnée et les possibilités d'extrapolation spatiale des
mesures réalisées sur des petites parcelles expérimentales. On présentera ici quelques résultats
préliminaires d'une expérience réalisée dans le Pays de Caux visant à analyser le déterminisme et à
quantifier le ruissellement et  l'érosion diffuse à différentes échelles dans un milieu agricole.  Les
mesures ont été effectuées au printemps pour des parcelles en jachères nues ou semées et en hiver
sur des céréales. On compare les valeurs de ruissellement et de charge solide obtenues sur des
parcelles expérimentales de 1 m2, 20 m2 et 500 m2, ainsi que des mesures effectuées aux exutoires
de petits  bassins-versants  élémentaires.  Les  résultats  permettent,  d'une  part,  d'identifier  et  de
hiérarchiser les mécanismes et facteurs déterminants du ruissellement et de l'érosion diffuse, et d'autre
part,  d'établir  quelques relations pour le  transfert  d'échelle des processus étudiés depuis le  m2
jusqu'au bassin-  versant  élémentaire agricole.

Abstract
Abstract Water erosion is one of the most active processes in soil formation. It is also at the origin of
significant environmental problems. In order to assess the risks and to determine the most sensitive
areas, it is necessary to study the influence of soil surface structure and cover management on runoff
and  sheet  erosion.  We  are  also  investigating  the  influence  of  scale  on  runoff  and  erosion
measurements from the m2 to small cultivated catchments. The experiment was held in the Pays de
Caux (Normandy). The objective was to study and quantify runoff and interrill erosion at various scales.
Measurements were done during spring on bare or sowed set-aside fields, and during winter on
cereals. Results of runoff and erosion from 1 m2, 20 m2 and 500 m2 experimental plots are compared,
as well as results from small catchments. The results allow the identification of the most important
factors and mechanisms of runoff and erosion at the various scales. They also permit the development
of  relationships  for  spatial  extrapolation  from 1  m2 and 20 m2 scale  to  the  cultivated  field  and
catchment  scales.



Genèse du ruissellement et de l'érosion diffuse sur sols limoneux : 
analyse du transfert d'échelle du m2 au bassin-versant élémentaire agricole 

Runoff and interrill erosion on silty loamy soils : analysis of scale tranfer 
from m2 to small cultivated catchments 

Y. Le Bissonnais *, H. Benkhadra *, E. Gallien *, M. Eimberck *, D. Fox * 
P. Martin °, C. Douyer °, L. Ligneau °, J. F. Ouvry ° 

Résumé 
L'érosion hydrique est l'un des processus les plus actifs dans la genèse et l'évolution de la 

couverture pédologique. Elle est aussi aujourd'hui à l'origine d'importants problèmes d'environnement. Afin de 
prévoir les risques et d'estimer les zones sensibles, il est nécessaire d'étudier l'influence de la dynamique 
structurale superficielle des sols et des pratiques culturales sur la genèse du ruissellement et de l'érosion 
diffuse. Il est également important de pouvoir évaluer la signification à différentes échelles des mesures 
réalisées à une échelle donnée et les possibilités d'extrapolation spatiale des mesures réalisées sur des 
petites parcelles expérimentales. On présentera ici quelques résultats préliminaires d'une expérience 
réalisée dans le Pays de Caux visant à analyser le déterminisme et à quantifier le ruissellement et l'érosion 
diffuse à différentes échelles dans un milieu agricole. Les mesures ont été effectuées au printemps pour 
des parcelles en jachères nues ou semées et en hiver sur des céréales. On compare les valeurs de 
ruissellement et de charge solide obtenues sur des parcelles expérimentales de 1 m2, 20 m2 et 500 m2, ainsi que 
des mesures effectuées aux exutoires de petits bassins-versants élémentaires. Les résultats permettent, 
d'une part, d'identifier et de hiérarchiser les mécanismes et facteurs déterminants du ruissellement et de 
l'érosion diffuse, et d'autre part, d'établir quelques relations pour le transfert d'échelle des processus 
étudiés depuis le m2 jusqu'au bassin- versant élémentaire agricole. 

Abstract 
Water erosion is one of the most active processes in soil formation. It is also at the origin of 

significant environmental problems. In order to assess the risks and to determine the most sensitive areas, it is 
necessary to study the influence of soil surface structure and cover management on runoff and sheet 
erosion. We are also investigating the influence of scale on runoff and erosion measurements from the m2 to 
small cultivated catchments. The experiment was held in the Pays de Caux (Normandy). The objective was 
to study and quantify runoff and interrill erosion at various scales. Measurements were done during spring 
on bare or sowed set-aside fields, and during winter on cereals. Results of runoff and erosion from 1 m2, 
20 m2 and 500 m2 experimental plots are compared, as well as results from small catchments. The results 
allow the identification of the most important factors and mechanisms of runoff and erosion at the various 
scales. They also permit the development of relationships for spatial extrapolation from 1 m2 and 20 m2 
scale to the cultivated field and catchment scales. 

Introduction 

Les régions situées dans le Nord-Ouest du Bassin Parisien dans les milieux de 
plaines et de plateaux loessiques connaissent des problèmes d'érosion graves du fait 
des systèmes de cultures et des caractéristiques du sol qui est très sensible à la battance 
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(Monnier et al, 1986 ; Papy et Douyer, 1991). Sous l'effet des pluies, on observe une 
désagrégation des mottes de terre et une dispersion des particules émises aux alentours. 
Le sol voit sa surface se fermer par soudure des particules entre elles, et son 
microrelief s'estomper par diminution puis disparition des mottes. Le sol perd progressivement 
sa capacité à emmagasiner l'eau de pluie par infiltration ou rétention superficielle et 
l'excès d'eau ruisselle, entraînant selon sa compétence les particules de terre 
disponibles ou mises en mouvement par le splash de la pluie. On parle d'érosion diffuse (Le 
Bissonnais et Singer, 1992). Outre les pertes de terre, il y a entraînement des substances 
chimiques dissoutes ou adsorbées sur les éléments fins transportés. Par la suite le 
ruissellement peut se concentrer dans les points bas du relief et atteindre une vitesse 
suffisante pour creuser des rigoles et ravines dans le sol, entraînant des départs de terre 
importantes dans les cours d'eau et des dépôts sur les voiries (Auzet et al, 1992 ; King 
et Le Bissonnais, 1992). 

Pour évaluer le ruissellement et l'érosion on dispose le plus souvent de mesures soit 
à l'exutoire de petits bassins-versants, soit sur des petites placettes expérimentales de 
quelques m2. Chacune de ces séries de mesures pose des problèmes pour 
l'interprétation et l'extrapolation spatiale (Thebe, 1987) : 

- peu de répétitions pour les premières, et caractère boite noire qui rend difficile 
toute interprétation sur les processus et facteurs en jeu ; en particulier confusion entre 
érosion diffuse et linéaire ; 

- surface très limitée et risque de non représentativité pour les secondes ; d'où des 
difficultés pour l'extrapolation spatiale. En particulier, l'échelle de la parcelle agricole 
est rarement prise en compte directement, alors qu'il s'agit de l'unité spatiale 
élémentaire pour ces processus. 

L'objectif de l'étude présentée ici est d'analyser les mécanismes et de quantifier le 
ruissellement et l'érosion diffuse simultanément à différentes échelles au sein d'un 
bassin-versant élémentaire agricole. Les mesures ont été effectuées au printemps pour des 
parcelles en jachères, et en hiver sur des céréales. On compare les valeurs de 
ruissellement et de charge solide obtenues sur des parcelles expérimentales de 1 m2, 20 m2 et 
500 m2, et aux exutoires de petits bassins-versants élémentaires. On discute ensuite des 
transferts d'échelles. 

Matériel et méthodes 

Le site 

Le terrain expérimental est situé dans le Pays de Caux, (Haute Normandie) et fait 
partie des terrains loessiques reposant sur les plateaux calcaires crayeux du Nord-Ouest 
de la France. L'horizon de surface du sol a une teneur en limon d'environ 60 %, et est 
peu argileux (13 à 17 %). Le taux de matière organique est de 1.8 % et le rapport 
carbone organique/azote équivalent à 8.75. Le pH vaut 7.1. La teneur en calcaire total est 
nulle. La capacité d'échange cationique est de 8.7 cMol/kg avec une quantité de 
calcium échangeable de 9.7 cMol/kg. 

Le bassin étudié se caractérise par une nette prédominance des phénomènes 
d'érosion diffuse par rapport à l'érosion linéaire, c'est-à-dire que le volume des rigoles et 
ravines temporaires est très faible par rapport au volume total des pertes en terre. 
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Le dispositif et les mesures 

Pour chaque saison, nous avons installé différentes parcelles de mesure : des 
parcelles de 1 m2 ; des parcelles de type Wischmeier (2 mètres de large sur 10 mètres de 
long) ; des parcelles de 500 m2 (62,5 mètres de long par 8 mètres de large). 

Par sa longueur, cette dernière surface se rapproche plus d'une parcelle agricole. 
Toutes ces parcelles sont orientées dans le sens du travail du sol qui est celui de la 
pente. On recueille les eaux de ruissellement à l'aval grâce à une gouttière dirigée vers 
des fûts totalisateurs. Ces placettes sont isolées du reste de la parcelle par des talus. 
Elles sont situées dans une zone de pente homogène d'environ 4%. 

A chaque pluie ou séquence pluvieuse, on mesure le volume total d'eau ruisselé 
(correspondant au ruissellement d'un ou plusieurs événements) et la charge solide des 
eaux collectées pour chaque placette. Pour cela on prélève des échantillons après 
homogénéisation de la suspension. Chaque échantillon est pesé après séchage à l'étu- 
ve. Par ailleurs, deux pluviomètres à augets basculeurs installés sur le site nous 
permettent d'obtenir des renseignements fiables sur les caractéristiques de la pluie. 
Pour chaque date de relevé, on peut donc caractériser chaque surface par son 
coefficient de ruissellement (CR = rapport de la lame d'eau ruisšelée sur la lame de pluie 
reçue) et la concentration en terre de ce dernier. Les pertes en terre sont calculées par 
multiplication du volume ruisselé et de sa charge solide ; on exprime la perte en terre 
en tonne par hectare pour toutes les mesures pour l'homogénéité des résultats, bien que 
cette unité s'applique mal à l'échelle de nos mesures sur placettes de 1 ou 20 m2. 

Durant toute la saison, des observations régulières (environ bimensuelles) de la 
morphologie des états de surface, ont été effectuées selon la classification proposée par 
Boiffin (1984). Elles portent principalement sur l'évolution de la rugosité (microrelief, 
taille des mottes et des dépressions qu'elles forment), la soudure des particules de terre 
puis l'extension des dépôts. Le pourcentage de recouvrement du sol par la végétation 
a également été estimé visuellement. 

RÉSULTATS 

Nous présenterons dans cet article deux exemples de résultats, le premier 
concernant des mesures réalisées lors d'une série d'événements pluvieux ayant entraînés de 
l'érosion durant le printemps-été 94, qui illustre la dynamique saisonnière et le rôle du 
couvert végétal, et le second relatif à un événement de l'hiver 95, illustrant l'influence 
de l'intensité de la pluie, qui sera analysé plus en détail. 

Caractéristiques des pluies 

La figure 1 présente les hauteurs de pluies quotidiennes et le cumul des pluies au 
fur et à mesure des événements pour la saison printemps-été 94. Avec des mois de mai 
et juillet relativement pluvieux (cumuls respectivement égaux à 89 et 136 mm), et un 
mois de juin sec (cumul égal à 29 mm), on a une pluviométrie dont les caractéristiques 
ont une fréquence triennale sur le site, d'après les 20 dernières années. Il faut signaler 
également la présence de 3 orages dont la hauteur dépasse 20 mm (intensité moyenne 
de 5 à 8 mm/h), ce qui correspond à une probabilité de retour d'une année sur dix. Ces 
orages n'ont cependant pas atteint les hauteurs de pluie maximales déjà observées. On 
a retenu au cours de cette période 4 épisodes pluvieux, pour lesquels on a calculé l'intensité 
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Fig. 1 - Pluviométrie durant l'expérimentation au printemps-été 94 : pluie quotidienne 
(histogramme), et pluie cumulée (courbe). A noter un mois de juin sec, des mois de mai et juillet 

pluvieux et trois orages forts en juillet 

maximale sur 4 minutes (Kramer, 1987). En ce qui concerne l'événement du 16 février 
95 que nous avons étudié en détail, on a distingué 3 périodes d'intensités moyennes 
différentes au cours de cet événement de 16 mm de hauteur de pluie (fig. 2). On présentera 
aussi les données pour l'événement entier. Il s'agit d'un événement tout à fait typique 
de la période hivernale dans le contexte géographique de l'étude. 

Coefficients de ruissellement 

Printemps-été 94 
Le premier ruissellement recueilli sur les parcelles de 20 m2, le 17 mai, a pour 

origine les pluies du 14 mai et du 15 mai ; le 14 mai, trois semaines après le semis, on a 
atteint un cumul pluviométrique de 25.6 mm. Après ce premier ruissellement, toutes les 
pluies dont l'intensité moyenne dépasse 1 mm par heure ruissellent, exception faite des 
pluies de la fin juin, qui surviennent après un mois très sec. Les pluies engendrant du 
ruissellement peuvent donc être soit des pluies d'intensité faible mais de longue durée 
(ex. pour le ruissellement du 25 mai), soit des pluies de forte intensité, plus ou moins 
longues (ex. : les orages de juillet). Pour la première mesure (17 mai), on ne peut différencier 
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Fig. 2 - Intensité de la pluie (trait fin) et débit du ruissellement à l'exutoire du bassin-versant 
(trait gras) pour l'événement du 16 février 95 

les états de surface car les semis n'ont pas encore levé. Les coefficients de 
ruissellement sur 20 m2 atteignent environ 3 % avec l'orage ayant donné lieu au ruissellement 
prélevé le 17 mai (fig. 3). Par contre on constate à partir de l'événement du 1 juillet 
(cumul des pluies = 129.7 mm, recouvrement végétal > 95 %) un comportement très 
contrasté entre sols nus et couverts. Le couvert végétal limite donc le ruissellement, 
mais on manque d'événements pluvieux au mois de juin, pour savoir exactement à 
partir de quelle date, et donc de quel stade de développement, il a une réelle influence. Les 
écarts relatifs de ruissellement entre sols nus et couverts sont d'autant plus grands que 
l'événement pluvieux est intense. Les coefficients de ruissellement obtenus sur 500 m2, 
pour les deux états de surface, suivent la même tendance, mais sont systématiquement 
plus faibles, en moyenne de 50 %, que ceux observés sur 20 m2 (fig. 3). 
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Fig. 3 - Coefficients de ruissellement aux différentes échelles pour les principales pluies du printemps-été 94 
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Fig. 4 - Coefficients de ruissellement aux différentes échelles pour les différentes périodes de la pluie du 16 février 95 
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Ces résultats sont à relier à révolution structurale superficielle des deux types de 
surface (Le Bissonnais étal, 1995), qui résulte elle-même de la combinaison de la 
succession des pluies et de l'évolution du couvert végétal : à partir d'états initiaux 
identiques formés par une surface recouverte de mottes décimétriques à centimé- 
triques, d'agrégats et de terre fine, les surfaces se ferment de manière homogène tant 
que le couvert végétal n'atteint pas 70 % de recouvrement (aux environs du 30 mai). 
Cette fermeture rapide (cumul pluviométrique = 1 00 mm environ au 30 mai) traduit la 
très faible stabilité structurale de ce sol. Au delà du 30 mai, la surface sous couvert 
semé n'évolue visiblement plus. A la fin des mesures (mi-août), on trouve encore, sous 
couvert, des mottes de terre d'environ 7 cm de diamètre et très peu de signes de 
dispersion, mais la surface est fermée ; il y a soudure des particules de terre et de la base 
des mottes avec la surface : on est au stade croûte structurale. Par contre les surfaces 
restées nues sont complètement lissées, et la croûte sédimentaire est relativement 
épaisse (> 1 cm). 

A l'échelle du bassin- versant on dispose d'une mesure pour le 17 mai qui indique 
un coefficient de ruisellement (CR) de 10 % nettement supérieur à ceux des placettes 
expérimentales, ce qui est lié au fait que l'ensemble des parcelles du bassin-versant 
sont nettement plus dégradées que la parcelle expérimentale, qui ne correspond qu'à un 
cas particulier d'état de surface (semis de printemps), à cette période où les cultures 
d'hiver sont majoritaires et produisent plus de ruissellement. On ne peut donc pas 
discuter sur cet exemple du transfert d'échelle au bassin- versant. 

Hiver 95 
Si l'on examine maintenant les ruissellements mesurés pour l'événement du 17 

février 95 sur le même sol, quasiment nu et qui est a reçu plus de 400 mm de pluie et 
est donc très battu, on constate des valeurs de ruissellement très élevés (CR supérieur 
à 50 % pour toutes les échelles au moment du pic) (fig. 4). Le ruissellement démarre 
dès que l'intensité de la pluie dépasse quelques mm/h, ce qui montre la très faible 
infiltrabilité de ces états de surface en condition hivernale. On dispose pour cet événement 
de mesures sur 1 m2 qui, curieusement, montrent des coefficients de ruissellement plus 
faibles que sur 20 m2. A ces échelles intra-parcellaires le CR est relativement peu 
variable avec l'intensité moyenne de la période considérée ; par contre à l'échelle du 
bassin- versant on passe de moins de 10 % à plus de 50 % quand l'intensité passe de 1 
à 9 mm/h . Cette différence de sensibilité à l'intensité montre qu'il existe à l'échelle du 
bassin- versant des phénomènes de stockage ou d'infiltration préférentielle qui 
permettent de tamponner le débit provenant des parcelles agricoles tant que l'intensité du 
ruissellement ne dépasse pas un seuil limite. 

La charge solide des eaux de ruissellement 

Printemps-été 94 
Les résultats des mesures réalisées en 1994 montrent des valeurs de charges très 

voisines pour les parcelles de 20 m2 et 500 m2 (fig. 5). Les échantillons du 17 mai, obtenus 
par ruissellement sous une pluie relativement intense (intensité maximale sur 4 mn = 50 
mm/h), et sur un sol nu encore peu dégradé ont des concentrations en terre comprises 
entre 25 et 50 g/1. Les ruissellements suivants sont occasionnés pour des surfaces de plus 
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en plus battues. La distinction sol nu / sol couvert ne se fait qu'une fois les couverts 
végétaux bien développés soit début juillet, deux mois après le semis. Rappelons que le mois 
de juin n'a connu aucun ruissellement marqué. Sur sol nu, la charge du ruissellement est 
considérable : on l'estime par défaut supérieure à 100 g/1 pour l'événement du 1 juillet, 
qui est le plus intense (l'intensité maximale sur 4 minutes est supérieure à 50 mm/h), puis 
elle diminue avec l'intensité de l'événement (14 g/1 le 12 août, pour une intensité 
maximale sur 4 mn de 25 mm/h). Elle est beaucoup plus faible sous couvert quelle que soit 
l'intensité de la pluie (charge 10 à 30 fois plus faible). A l'exutoire du bassin-versant la 
charge mesurée est toujours beaucoup plus faible, bien que le coefficient de ruissellement 
puisse être plus élevé que sur les placettes (mesure du 17 mai). Ceci peut s'expliquer par 
une perte de compétence du ruissellement dans son trajet vers l'exutoire liée à la 
topographie et au couvert, mais aussi peut-être à la dynamique des événements : lors de pluies 
intenses mais brèves le ruissellement se poursuit après la pluie, et l'on sait que la charge 
solide d'un ruissellement en nappe est fortement dépendante de l'impact des gouttes sur 
la lame d'eau en mouvement (Proffitt et al, 1991). Il en résulte donc une réduction de la 
charge dans le volume d'eau qui arrive à l'exutoire après la fin de la pluie. 

Hiver 95 
Le 17 février les charges solides moyennes pour l'événement sont voisines de 20 g/1 

à l'échelle des placettes de 20 m2 et 500 m2 et de 5 g/1 à l'échelle des bassins-versants 
(fig. 6). Ce qui peut s'expliquer pour les mêmes raisons que précédemment, à savoir 
une diminution de la compétence du ruissellement dans son trajet jusqu'à l'exutoire. 
Cependant, les différences de charge entre les différentes échelles sont plus faibles 
qu'au printemps. Par contre, les mesures sur 1 m2 montrent que la charge est environ 
la moitié de celle des placettes de 20 m2 et 500 m2 alors que le ruissellement est du 
même ordre de grandeur (fig. 4). Ceci met en évidence un problème de fond 
concernant les mesures d'érosion sur petite placette : sur la distance de mesure (lm) le 
ruissellement n'atteint pas une vitesse d'écoulement critique permettant le transport 
des particules détachées. Des mesures de vitesse du ruissellement (non présentées ici) 
confirment cette hypothèse. Les résultats montrent par ailleurs que la charge est très 
dépendante de l'intensité de la pluie : elle est multipliée par 5 lorsque l'intensité 
moyenne de la période passe de 1 à 9 mm/h, ce qui suggère que la réponse instantanée 
de la charge à une variation d'intensité de la pluie est beaucoup plus importante 
encore. A l'échelle du bassin-versant la réponse est forcément beaucoup plus lissée, du fait 
du temps de réponse à l'exutoire et aussi probablement de la variabilité spatiale et 
temporelle de l'intensité de la pluie. 

Perte en terre 

Le produit du volume ruisselé par la charge solide de ce ruissellement permet 
d'évaluer les départs de terre aux différentes échelles (fig. 7 et 8). A l'échelle des parcelles 
de 500 m2, la perte en terre atteint une valeur de 4 tonnes/ha pour l'événement du 1 
juillet 94, le plus érosif, ce qui est considérable. On ne dispose malheureusement pas 
des mesures à l'exutoire pour cet événement, mais si l'on se base sur un rapport 
d'échelle de l'ordre de 0.25 estimé à partir d'autres événements, on arrive à une perte 
en terre moyenne pour le bassin- versant de 1 tonne/ha environ pour cet événement. On 
arrive à des valeurs de près de 2 tonnes/ ha d'érosion diffuse à l'échelle de la parcelle 
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Fig. 5 - Charges solides aux différentes échelles pour les principales pluies du printemps-été 94 
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Fig. 6 - Charges solides aux différentes échelles pour les différentes périodes de la pluie du 16 février 95 
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Fig. 8 - Perte en terre calculée aux différentes échelles pour les différentes périodes de la pluie du 16 février 95 
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et de 0.3 tonne /ha à l'échelle du bassin-versant pour l'événement du 16 février. Plus 
de 90 % de cette perte en terre à l'exutoire se produit lors du pic d'intensité de pluie. 
Ces valeurs, très importantes pour de l'érosion principalement diffuse, conduisent à 
réévaluer l'importance relative de ce type d'érosion par rapport à l'érosion linéaire. 
Elles permettent par ailleurs d'expliquer la vitesse de comblement des petits ouvrages 
de retenue des eaux de ruissellement destinés à protéger la voirie ou les zones urbaines 
contre les inondations boueuses (Fauck, 1994). 

Discussion sur le transfert d'échelle 

Les résultats présentés ici permettent d'évoquer rapidement différents aspects des 
transferts d'échelles, depuis les mesures réalisées sur les placettes de 1 m2 jusqu'aux 
bassins-versants. Le transfert d'échelle est d'ailleurs un concept assez vague 
recouvrant différentes notions comme la représentativité spatiale d'une mesure ponctuelle, 
l'étude des similitudes entre des structures de dimensions variables ou encore la 
généralisation spatiale de lois caractérisant des processus étudiés sur des petites surfaces 
(Lebel, 1990). 

Comparaisons 20m2/lm2 

La discussion sur la comparaison des résultats entre 1 m2 et 20 m2 est surtout d'ordre 
méthodologique. On peut en effet considérer qu'il s'agit dans les deux cas de mesures 
« ponctuelles ». La question est alors de savoir quelle est la surface minimale 
nécessaire pour observer les processus élémentaires à l'origine du ruissellement et de 
l'érosion diffuse sur les parcelles agricoles. Il s'agit par ailleurs d'évaluer la maille 
élémentaire représentative de la surface étudiée. 

Nos résultats, très partiels, montrent que le facteur d'échelle pour les mesures de 
ruissellement est légèrement supérieur à 1 (fig. 9). Ce résultat est difficilement explicable 
autrement que par un problème méthodologique de type fuite aux limites de la parcelle 
de mesure. En effet, les bordures des parcelles de 1 m2 sont formées par un cadre 
métallique enfoncé dans le sol sur 10 cm alors que les bordures des parcelles de 20 m2 et 
500 m2 sont formées par un talus de terre. De plus, leur importance relative varie 
beaucoup (4 m linéaires par m2 contre 1.2 m linéaires par m2 pour les parcelles de 20 m2) 

En ce qui concerne les mesures de charge solide, le facteur d'échelle est d'environ 
2. Cette différence est certainement liée à une vitesse du ruissellement insuffisante sur 
la longueur des parcelles de 1 m2. Ainsi, la compétence du ruissellement resterait 
insuffisante et de plus il n'y aurait pas d'accumulation du ruissellement. 

Globalement, et malgré une compensation éventuelle des erreurs, la conséquence de 
ces différents effets serait une sous-estimation de l'érosion sur 1 m2, même si ces 
parcelles semblent représentatives de l'état de surface moyen d'une parcelle et si la 
variabilité des mesures est faible. 

Comparaisons 500m2/20m2 

II s'agit plutôt ici d'étudier la généralisation spatiale à l'échelle parcellaire de 
mesure sur une placette expérimentale. Même si 500 m2 est une très petite surface pour une 
parcelle agricole, la longueur des placettes de mesure (62.5 m) se rapproche de l'ordre 
de grandeur de certaines parcelles. Compte tenu des rapports des coefficients de ruissellement 
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Fig. 9 - Facteurs d'échelles pour les coefficients de ruissellement, les charges solides et les pertes 
en terre en 94 et 95 

entre les deux tailles de placette pour un même traitement, il y a surestimation du 
volume de ruissellement si on applique les résultats obtenus sur 20 m2 à une surface de 
500 m2. Une placette de 20 m2 ruisselle de 1 .5 à 6 fois plus que 500 m2, pour un 
rapport de longueur de pente légèrement inférieur à 1/6. En moyenne, sur l'ensemble des 
mesures effectuées, 20 m2 a ruisselé près de 2 fois plus que 500 m2. 

Dunne et al. (1991), d'après des études sur l'infiltration sous couvert végétal, relient 
ce facteur d'échelle à la microtopographie et à la longueur de pente. Sur une plus 
grande longueur de pente, la hauteur de la lame d'eau qui ruisselle augmente (elle a pour 
origine la pluie sur place et le ruissellement de l'amont). De ce fait, la lame d'eau est 
susceptible de submerger une plus grande proportion des monticules de terre de la 
surface. Or ces mottes présentent une forte densité de racines et ont une conductivité 
hydraulique plus forte que le fond des microdépressions. L'infiltration, rapportée à 
l'unité de surface se trouve donc améliorée : le ruissellement n'augmente pas 
linéairement avec la longueur de pente. Au vu de nos résultats cette explication n'est pas 
suffisante puisque le transfert d'échelle n'est pas lié à la présence de végétation : on 
peut obtenir le même rapport d'échelle sous couvert et sur sol nu. D'autres paramètres 
peuvent entrer en jeu : sur 500 m2, on prend mieux en compte l'hétérogénéité globale 
de la parcelle que sur 20 m2. On intègre une grande variabilité du microrelief (volume 
des dépressions), des pentes locales, de la répartition des fentes de retrait ou de gros 
pores. Ces facteurs influencent l'infiltrabilité du sol, la capacité de stockage de l'eau 
de pluie en surface et les possibilités de généralisation des écoulements : ils peuvent 
expliquer que le ruissellement soit moindre sur 500 m2 que sur 20 m2. Les recherches 
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doivent continuer dans cette direction pour comprendre les paramètres en cause dans 
la variation du facteur d'échelle. 

Par contre la concentration en terre du ruissellement n'apparaît pas liée à la surface 
de la placette de mesure, le rapport des valeurs obtenues sur 500 et 20 m2 est en 
moyenne proche de 1 . En supposant que la taille de 500 m2 soit une surface suffisante pour 
représenter la parcelle, le bilan des pertes de terre pour la saison est donc de l'ordre du 
tiers de ce qui est mesuré sur 20 m2. Il y aurait donc bien surestimation de l'érosion 
parcellaire avec les mesures sur 20 m2 du fait d'une mauvaise prise en compte de la 
dynamique spatiale du ruissellement. 

Comparaisons bassin/500m2 

On aborde ici ce que l'on pourrait véritablement appeler un transfert d'échelle. On 
passe en effet d'une unité spatiale supposée à peu près homogène du point de vue des 
états de surface, qui sont bien le premier paramètre à prendre en compte, à une unité 
spatiale d'une toute autre nature, définie à partir de critères topographiques, et 
clairement hétérogène du point de vue des états de surface. On a ainsi l'intervention d'autres 
processus comme les chemins de circulation de l'eau, le piégeage des sédiments, etc. 

Le transfert d'échelle de la parcelle au bassin-versant est donc manifestement très 
délicat, et relève plus d'une modélisation spatiale voire spatio-temporelle, que de la 
recherche de simples coefficients. Cette modélisation fait d'ailleurs l'objet de 
recherches par de nombreuses équipes. Cependant, nos résultats permettent de dégager 
quelques indications de tendance : 

- pour la charge solide, le facteur d'échelle observé est systématiquement très 
inférieur à 1 en moyenne (mais pas forcément sur des valeurs instantanées) avec des 
facteurs de 0.1 à 0.3, ce qui traduit probablement l'existence de pièges à sédiments sur 
le trajet depuis les parcelles jusqu'à l'exutoire et/ou une perte de compétence du 
ruissellement sur le même trajet. Cette dernière hypothèse, si elle était confirmée, 
indiquerait une spécificité des systèmes d'érosion diffuse par rapport aux systèmes à 
érosion concentrée, car ces derniers se caractérisent plutôt par une augmentation de la 
force tractrice du ruissellement qui conduit justement au creusement des incisions. 

- en ce qui concerne les coefficients de ruissellement, les quelques valeurs de 
facteur d'échelle dont nous disposons montrent une très grande variabilité de ces valeurs 
qui semblent donc traduire la dépendance des ruissellements à l'exutoire par rapport à 
l'importance relative des différents types d'états de surface que l'on trouve sur les 
bassins-versants. En d'autres termes, il semble que dans nos systèmes, une grande 
proportion du volume d'eau exporté d'une parcelle arrive à l'exutoire. 

Ainsi une bonne caractérisation spatiale des aptitudes au ruissellement de 
l'ensemble des parcelles situées sur un bassin-versant permettrait une relativement bonne 
estimation des ruissellements potentiels à l'exutoire. Les résultats obtenus par Auzet et 
al. (1992) et King et Le Bissonnais (1993) vont dans ce sens, mais les recherches en 
cours devraient en améliorer la précision. 

Références 
Auzet A.V., Boiffin J., Papy F., Ludwig В., Maucorps J. (1992) - Rill erosion as a function of the 

caracteristics of cultivated catchments in the North of France. Catena, 20, 41-62. 
Boiffin J. (1984) - La dégradation structurale des couches superficielles du sol sous l'action des 

pluies, Thèse de Docteur Ingénieur, INA Paris-Grignon. 



64 Y. Le Bissonnais et al. 

Dunne T., Zhang W., Aubry B. F. (1991) - Effects of rainfall, vegetation and microtopography on 
infiltration and runoff. Water resources Research, 27, 2271-2285. 

Fauck R. (1994) - Gestion de la ressource en eau. Le problème de l'érosion des terres. Comptes 
rendus de l'Académie d'Agriculture de France, 80, 3-14. 

King D. et Le Bissonnais Y. (1992) - Rôle des sols et des pratiques culturales dans l'infiltration et 
l'écoulement des eaux. Exemple du ruissellement et de l'érosion sur les plateaux limoneux du nord de 
l'Europe. C. R. Acad. Agric, 78, 91-105. 

Kramer A.L. (1987) - Precipitation Characteristics from Variable, Hourly and Daily Data Bases. 
Transactions of the AS AE, 30, 1706-1712. 

Lebel T. (1990) - Le transfert d'échelle en hydrolgie : concept ou confusion ? In SEMINFOR 4 Le 
transfert ď échelle, ORSTOM, 1990. 

Le Bissonnais Y., Rénaux В., Delouche H. (1995) - Interactions between soil properties and 
moisture content in crust formation, runoff and interrill erosion from tilled loess soils, Catena, sous-presse. 

Le Bissonnais Y. et Singer M.J. (1992) - Crusting, runoff, and erosion response to soil water content 
and successive rainfalls. Soil Sci. Soc. of America J., 56, 1898-1903. 

Monnier G., Boiffin J. et Papy F. (1986) - Réflexion sur l'érosion hydrique en conditions 
climatiques et topographiques modérées : Cas des systèmes de grande culture de l'Europe de l'Ouest. Cahiers 
ORSTOM, Série Pédologie, XXII, 123-131. 

Papy F. et Douyer C. (1991) - Influence des états de surface du territoire agricole sur le 
déclenchement des inondations catastrophiques. Agronomie, 11, 201-215. 

Proffitt A.P.B., Rose C.W., Hairsine P.B. (1991) - Rainfall detachment and deposition : experiments 
with low slopes and significant water depths. Soil Sci. Soc. of America J., 55, 325-332. 

Thebe B. (1987) - Hydrodynamique de quelques sols du Nord Cameroun, bassins-versants de Mouda, 
contribution à l'étude des transferts d'échelles, Thèse USTL Montpellier. 


	Informations
	Informations sur les auteurs
	Y. Le Bissonnais
	H. Benkhadra
	E. Gallien
	M. Eimberck
	D. Fox
	P. Martin
	C. Douyer
	L. Ligneau
	J. F. Ouvry


	Pagination
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64

	Plan
	Introduction 
	Matériel et méthodes 
	Le site 
	Le dispositif et les mesures 

	Résultats
	Caractéristiques des pluies 
	Coefficients de ruissellement 
	La charge solide des eaux de ruissellement 
	Perte en terre 

	Discussion sur le transfert d'échelle 
	Comparaisons 20 m2/l m2
	Comparaisons 500 m2/20 m2
	Comparaisons bassin/500 m2


	Illustrations
	Pluviométrie durant l'expérimentation au printemps-été 1994 : pluie quotidienne (histogramme) et pluie cumulée (courbe). A noter un mois de juin sec, des mois de mai et juillet pluvieux et trois orages forts en juillet
	Intensité de la pluie (trait fin) et débit du ruissellement à l'exutoire du bassin versant (trait gras) pour l'événement du 16 février 1995
	Coefficients de ruissellement aux différentes échelles pour les principales pluies du printemps-été 1994
	Coefficients de ruissellement aux différentes échelles pour les différentes périodes de la pluie du 16 février 1995
	Charges solides aux différentes échelles pour les principales pluies du printemps-été 1994
	Charges solides aux différentes échelles pour les différentes périodes de la pluie du 16 février 1995
	Perte en terre calculée aux différentes échelles pour les principales pluies du printemps-été 1994. Noter la très grande différence observée entre surfaces nues et surfaces couvertes à partir de juillet
	Perte en terre calculée aux différentes échelles pour les différentes périodes de la pluie du 16 février 95
	Facteurs d'échelles pour les coefficients de ruissellement, les charges solides et les pertes en terre en 1994 et 1995


