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AVANT PROPOS 
 
Après deux années sous les tropiques occupées à cultiver des tomates à grand renfort 

de produits phytosanitaires, j’étais loin de penser que j’allais passer 5 années à traiter de 
problèmes environnementaux dans le Pays de Caux.  

 
Recruté fin 1991 sur un poste d’AERC (Assistant d’Enseignement et de Recherche 

Contractuel) j’entamais aussitôt une thèse sur le ruissellement et l’érosion en Pays de Caux. 
Mes deux premières années de recherche ont été marquées par un important travail d’enquête 
qui n’a pu être mené à bien que grâce à la collaboration, en 1993, des étudiants du DAA 
Sciences et Techniques des Productions Végétales que j’ai eu la chance d’encadrer. Qu’ils en 
soient tous remerciés. Je tiens aussi à remercier : les agriculteurs de Blosseville et 
Fongueusemare qui ont accepté de répondre à mes nombreuses questions ; Michel Tremblay 
qui pendant deux ans m’a aidé à relever les itinéraires techniques et les états de surface des 
parcelles d’enquête et Gaêl Delaître, étudiant en deuxième année à l’INAPG qui a amorcé le 
traitement de toutes ces données. Delphine Nivoit et Muriel His, dont j’ai eu le plaisir 
d’encadrer le mémoire de fin d’étude ont permis par leurs travaux respectifs de vérifier 
nombre d’hypothèses que nous avions pu formuler sur le fonctionnement des exploitations 
agricoles du Pays de Caux. Je m’en voudrais d’oublier Véronique Souchère, jeune thésarde 
toujours prête à rendre service, qui a laissé beaucoup d’elle même dans cette région (à 
commencer par sa voiture). Pour terminer sur cette période je rappellerai simplement qu’une 
collaboration fructueuse avec Louis-Marie Bresson m’a permis de valoriser très rapidement 
pour l’enseignement une grande partie de ces premiers résultats. 

 
Malgré tout leur intérêt, les données acquises par voie d’enquête ne répondaient que 

partiellement aux questions que nous nous posions, une phase d’expérimentation devenait 
nécessaire. Pour la mise en place de cette expérimentation j’ai bénéficié des conseils 
d’agronomes chevronnés tels qu’Alain Capillon, François Papy, Jean Marc Meynard et 
Jacques Caneill. Les discussions avec Jean François Ouvry et Yves Le Bissonnais ont aussi 
facilité la conception des dispositifs de ruissellement. Toutefois, rien n’aurait été possible si je 
n’avais pas bénéficié, encore une fois, de l’appui technique de Michel Tremblay pour 
implanter et suivre des expérimentations situées à près de 200 km de Grignon. Je tiens aussi à 
remercier chaleureusement M Paumelle, agriculteur à Manneville es Plain, qui a accepté 
d’accueillir nos recherches sur ses parcelles, ainsi que Mme Paumelle qui nous a très souvent 
renseignés sur la météo locale, nous évitant ainsi de faire des kilomètres inutiles. 

 

Le traitement des données a été une autre aventure. Renée Vialle est rapidement 
devenue championne toutes catégories pour la lecture des cotes rugosimétriques sur 
projection diapositive. Quant à Frédérique, Vincent et Corinne, ils sont devenus imbattables 
pour le calibrage des mottes sur les photographies de placettes. Je n’oublierai pas non plus 
Stéphane Robin et Véronique Souchère (encore elle) qui m’ont aidé à progresser dans mes 
analyses statistiques des données. 

 

Restait alors à rédiger un document final. Mes pères spirituels (François Papy et 
Alain Capillon) m’ont alors été d’une grande aide par les conseils et remarques qu’ils ont su 
me prodiguer. Je remercie également les autres membres du jury qui m’ont permis 
d’améliorer la forme et le fond du document initial. J’adresse enfin  ma profonde gratitude à 
Thierry Doré qui s’est gentiment proposé pour relire mon manuscrit et occuper ainsi ses 
trajets ferroviaires. 

Encore merci à tous. 



RESUMÉ 
 
Depuis une vingtaine d’années, les plaines limoneuses du Nord-Ouest de l’Europe 

connaissent une recrudescence des inondations boueuses. Confrontés aux limites des solutions 
curatives, les décideurs cherchent actuellement à réduire les quantités d’eaux boueuses émises par 
le territoire agricole. Parmi les solutions envisagées, la modification des pratiques culturales est 
souvent évoquée, notamment pour les intercultures qui associent des risques de ruissellement élevés 
(pluies importantes et surfaces non couvertes tassées par les travaux de récolte) à une maîtrise 
potentielle de ce ruissellement (interventions facilitées par l’absence de cultures en place). Sur la 
durée de l’interculture, l’effet de ces états sur le ruissellement et l’érosion diffuse est encore peu 
connu. Partant de là, nous approfondissons deux questions majeures, relatives aux intercultures : 
 

- la caractérisation des états du milieu à l’origine du ruissellement et de l’érosion diffuse des 
parcelles en interculture. 
- le classement, par rapport au ruissellement et à l’érosion diffuse, des pratiques inter-culturales. 

 

Le travail se déroule dans le Pays de Caux (Normandie), région limoneuse fortement 
touchée par les problèmes érosifs, pour laquelle nous avons pu vérifier que l’on avait une grande 
diversité de natures et de conduites d’intercultures. Une recherche bibliographique, associée à des 
enquêtes sur les pratiques culturales, nous a conduit à définir 5 itinéraires techniques inter-
culturaux, représentatifs de la diversité agricole régionale et contrastés quant aux comportements 
attendus pour le ruissellement et l’érosion diffuse. Les itinéraires techniques sont testés, deux 
années de suite, sous pluies naturelles, sur des surfaces de 20 m². Pour accroître la gamme des états 
testés nous faisons aussi varier les états à la récolte (couverture du sol par les résidus et état 
structural de l’horizon anthropique). 

 

Nous proposons une caractérisation du milieu selon 5 variables pour le climat et selon 6 
variables pour les états du sol. Cette caractérisation est appliquée, aux surfaces de 20 m² pour les 
deux années d’essai. Par une méthode de régression linéaire multiple, nous montrons que les 
variables proposées expliquent plus de 50 % de la variabilité des résultats de ruissellement par 
séquence pluvieuse. En revanche, les résultats sont moins bons pour les départs de terre. Pour 
chacune des deux années d’essai, nous montrons que l’équation linéaire, obtenue entre les variables 
du milieu et le ruissellement, peut raisonnablement être utilisée pour estimer le ruissellement lors 
des débordements des bacs collecteurs. 

 

Sur la durée de l’interculture, nous caractérisons chaque itinéraire technique par sa 
trajectoire d’états. C’est-à-dire par la succession des états du sol obtenus sous l’action conjuguée 
des techniques culturales et du climat. Nous identifions des trajectoires distinctes, plus ou moins 
stables entre années, pour les 5 itinéraires techniques testés. Les différences de trajectoires d’états 
entre itinéraires techniques se traduisent par des différences de courbe de cumul de ruissellement et 
d’érosion diffuse. Le rapport des valeurs extrêmes obtenues pour les différentes situations culturales 
est voisin de 10 pour le ruissellement et de 50 pour les départs de terre. Le classement final des 
itinéraires techniques est relativement stable pour les deux années d’essai. Ce classement montre 
que le ruissellement et l’érosion diffuse ne sont pas systématiquement corrélés. Des mesures 
complémentaires effectuées sur de plus grandes longueurs indiquent que le classement obtenu sur 
les parcelles de 20 m² ne semble pas être modifié par la longueur de pente. 

 

Notre travail a permis de préciser les déterminants du ruissellement et de l’érosion diffuse 
en interculture. Les résultats obtenus ont une valeur opératoire immédiate. Ils constituent une aide à 
la décision pour la conduite des intercultures en fonction des états à la récolte et de l’effet recherché 
sur le ruissellement ou l’érosion diffuse. Ces résultats fournissent aussi des pistes pour une 
amélioration des modèles de ruissellement et d’érosion. 

 

Mots clés : interculture, ruissellement, érosion, pratiques culturales, système de culture 



 

SOMMAIRE 



INTRODUCTION GÉNÉRALE .......................................1 

PREMIÈRE PARTIE 
Contexte érosif et intercultures : bilan des connaissances disponibles 

INTRODUCTION .................................................................................................................6 
 

1. PRATIQUES AGRICOLES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS BOUEUSES : 
POSITION DU PROBLEMES ...........................................................................................6 

 
1.1 - LES SYSTÈMES ÉROSIFS, IMPACT SUR L'ACTIVITÉ AGRICOLE: 

1.1.1 - Érosion diffuse ..............................................................................................8 
1.1.2 - Érosion linéaire et synergies entre systèmes érosifs .....................................9 

1.2 - NUISANCES HORS DU TERRITOIRE AGRICOLE .....................................10 
1.2.1 - Les inondations catastrophiques ................................................................ 10 
1.2.2 - Les dégâts chroniques .................................................................................10 

1.3 - INTÉRÊT ET LIMITES D'UN AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE ................11 
1.3.1 - Les aménagements en sortie du territoire agricole ................................... 11 
1.3.2 - Les aménagements sur le territoire agricole ............................................. 12 

1.3.2.1 - Réduction du ruissellement .......................................................................................................... 12 
1.3.2.2 - Réduction des incisions dans les talwegs ..................................................................................... 13 
1.3.2.3 - Conclusion sur les possibilités d'aménagement du territoire agricole ........................................... 13 

1.4 - LA GESTION AGRICOLE DES PROBLÈMES, RÔLE DES 
INTERCULTURES .............................................................................................. 13 
1.4.1 - Rappel du contexte historique .................................................................... 13 
1.4.2 - Références techniques et marges de manoeuvre ........................................ 14 

1.4.2.1 - Un référentiel à créer .................................................................................................................... 14 
1.4.2.2 - Le double découpage de l'espace : un concept pertinent pour évaluer les marges de manoeuvre14 
1.4.2.3 - Dimension des parcelles ............................................................................................................... 15 
1.4.2.4 - Position topographique des parcelles ............................................................................................ 16 
1.4.2.5 - Des marges de manoeuvres accrues en interculture ...................................................................... 17 

2. - LES MÉCANISMES FONDAMENTAUX ....................................................................19 
 

2.1 - LE RUISSELLEMENT .....................................................................................19 
2.1.1 - L 'infiltration ...............................................................................................19 

2.1.1.1 - La stabilité structurale .................................................................................................................... 19 
2.1.1.2 - La battance ..................................................................................................................................... 24 

2.1.2 - Détention superficielle et rugosité de surface .............................................27 
2.1.2.1 - Mode de réduction du ruissellement par la rugosité de surface ...................................................... 27 
2.1.2.2 - Évolution de la rugosité de surface ................................................................................................ 29 

2.2 - LA CHARGE EN TERRE ET L'ÉROSION .....................................................29 
2.2.1 - Charge en terre dans le talweg .................................................................. 30 
2.2.2 - Charge en terre dans l'impluvium .............................................................. 30 

2.2.2.1 - Battance et charge en terre ............................................................................................................. 30 
2.2.2.2 - Couverture végétale et charge en terre ........................................................................................... 30 
2.2.2.3 - Activité biologique dans les sols et érosion ................................................................................... 31 

2.3 - CONSÉQUENCES POUR LES INTERCULTURES DES PLATEAUX 
LIMONEUX .........................................................................................................31 

2.4 - RÉFLEXIONS MÉTHODOLOGIQUES SUR LE CHANGEMENT 
D'ÉCHELLE .........................................................................................................32 
2.4.1 - Conclusion sur le changement d'échelle .................................................... 36 

 
CONCLUSION .....................................................................................................................37 



DEUXIÈME PARTIE 
Test d'une gamme d'états en interculture : méthodologie 

INTRODUCTION ............................................................................................39 

1. BILAN DES RÉFÉRENCES TECHNIQUES ET MODÈLES DISPONIBLES .........39 

2. - CONTEXTE ÉROSIF ET DIVERSITÉ DES INTERCULTURES EN PAYS DE 
CAUX  42 

 
2.1 - LE CONTEXTE ÉROSIF DU PAYS DE CAUX ...........................................42 
2.2 - LE PAYS DE CAUX : UNE RÉGION PROPICE A L'ÉTUDE DES 

INTERCULTURES ................................................................................44 
2.3 - DIVERSITÉ DES INTERCULTURES EN PAYS DE CAUX ....................45 

2.3.1 - Nature des intercultures et proposition d'une typologie ...............................46 
2.3.2 - Diversité de conduite des intercultures .........................................................51 
2.3.3 - Conclusion sur la diversité des intercultures en Pays de Caux ...................55 

 
3. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET PROTOCOLE DE MESURE .......................56 
 

3.1 - CHOIX DU DISPOSITIF ....................................................................56 
3.1.1 - Conception des traitements expérimentaux ...................................................56 

3.1.1.1 - Les itinéraires techniques .............................................................................................................56 
3.1.1.2 - Les états à la récolte .....................................................................................................................59 
3.1.1.3 - Synthèse et retour sur la diversité agricole locale ........................................................................59 

3.1.2 - Les deux types de parcelles expérimentales .................................................60 
3.1.2.1 - Les miniparcelles .........................................................................................................................60 
3.1.2.2 - Les minipièges .............................................................................................................................60 

3.1.3 - Organisation temporelle du dispositif ..........................................................60 
3.1.4 - Organisation spatiale du dispositif ...............................................................63 

3.1.4.1 - Choix des parcelles hôtes .............................................................................................................63 
3.1.4.2 - Répartition spatiale des traitements dans les parcelles hôtes ........................................................64 
3.1.4.3 - Organisation spatiale d'un traitement élémentaire ........................................................................64 

3.2 - PROTOCOLES DE MESURE .............................................................67 
3.2.1 - Le ruissellement et les départs de terre ........................................................67 

3.2.1.1 - Détermination de la charge solide ................................................................................................67 
3.2.1.2 - Calcul des hauteurs des lames d'eau ruisselées ............................................................................69 
3.2.1.3 - Calcul des départs de terre ...........................................................................................................69 

3.2.2 - Erreurs expérimentales ...............................................................................69 
3.2.3 - Choix des variables de caractérisation du milieu ........................................69 

3.2.3.1 - Les variables climatiques .............................................................................................................70 
3.2.3.2 - Les états du sol .............................................................................................................................72 

3.2.4 - Fréquences de mesure des variables caractéristiques du milieu ..................78 
 
4. TRAITEMENT DES DONNÉES : APERÇU GENERAL ....................................80 
 

4.1 - RELATIONS ENTRE CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU, 
RUISSELLEMENT ET EROSION .......................................................................80 
4.2 RELATIONS ENTRE TRAITEMENTS CULTURAUX, RUISSELLEMENT 

ET DÉPART DE TERRE ........................................................................81 
4.2.1 - Méthode .........................................................................................................81 
4.2.2 - Traitement des données manquantes ou altérées ...........................................81 

4.3 - STABILITÉ DU CLASSEMENT ENTRE SITUATIONS CULTURALES 
SELON LA LONGUEUR DE PENTE .......................................................84 

CONCLUSION ................................................................................................85 



TROISIÈME PARTIE 
Ruissellement et érosion diffuse par séquence pluvieuse 

diagnostic sur les variables retenues pour caractériser le milieu. 
INTRODUCTION ...................................................................................................................87 

1. VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES DE TRAVAIL ..................................................87 
 

1.1 - LE CLIMAT DES DEUX ANNÉES D'ESSAI ........................................ 87 
1.1.1 - Caractérisation globale ..............................................................................87 
1.1.2 - Conditions d'intervention culturale « précoce » et « tardive » ...................91 
1.1.3 - Synthèse sur le climat des deux années et effet sur le dispositif ..................92 

1.2 - LES ÉTATS DU SOL : ÉTATS CREES ET ÉTATS ATTENDUS .............93 
1.2.1 - Les états structuraux en profondeur ............................................................93 
1.2.2 - Les états de surface initiaux ........................................................................94 
1.2.3 - Les trajectoires d'états de surface ...............................................................96 

1.2.3.1 - Éléments de méthode .....................................................................................................................96 
1.2.3.2 - Effet des itinéraires techniques sur les trajectoires d'état ...............................................................97 
1.2.3.3 - Conclusion sur les trajectoires d'état ............................................................................................103 

 
2. ANALYSE DES RELATIONS ENTRE ÉTATS DU MILIEU, RUISSELLEMENT ET 

ÉROSION  105 
 

2.1 - ESTIMATION DES ÉTATS DU SOL NON MESURÉS ........................105 
2.1.1 - Position du problème .................................................................................105 
2.1.2 - Mode d'estimation des états .......................................................................106 

2.2 - ANALYSE STATISTIQUE ................................................................. 108 
2.2.1-Méthode d'analyse .......................................................................................108 
2.2.2 - Étude des corrélations ...............................................................................109 

2.2.2.1 - Corrélations entre variables du milieu .........................................................................................109 
2.2.2.2 - Corrélations partielles entre variables du milieu, ruissellement et érosion ..................................111 

2.2.3 - Valeur des différents ajustements linéaires ................................................113 
2.2.3.1 - Présentation des ajustements linéaires .........................................................................................113 
2.2.3.2 - Une qualité d'ajustement différente entre ruissellement et érosion ..............................................113 

CONCLUSION ....................................................................................................................115 



QUATRIÈME PARTIE 
Ruissellement et érosion diffuse sur la durée de l'interculture : effets des 

itinéraires techniques selon les états à la récolte. 
INTRODUCTION ................................................................................................................117 

1. ESTIMATION DU RUISSELLEMENT ET DE L'ÉROSION DIFFUSE EN CAS DE 
DÉBORDEMENT  117 

 
1.1 - ESTIMATION DU RUISSELLEMENT .........................................................117 
1.2 - ESTIMATION DES DÉPARTS DE TERRE ..................................................118 

 
2. RÉSULTATS PAR ITINÉRAIRE TECHNIQUE POUR LES DEUX ANNÉES 

D'ESSAI              121 
 

2.1 - RÉSULTATS OBTENUS SUR LES MINIPARCELLES DE 1993-94 ..........121 
2.1.1 - Valeurs cumulées en fin d'interculture .....................................................121 

2.1.1.1 - Effet itinéraire technique ............................................................................................................121 
2.1.1.2 - Variations selon les états à la récolte (précédent cultural) ..........................................................123 
2.1.1.3 - Interactions entre précédents culturaux et itinéraires techniques ................................................125 

2.1.2 - Dynamiques de ruissellement et d'érosion diffuse ....................................127 
2.1.2.1 - Le ruissellement ..........................................................................................................................127 
2.1.2.2 - Les départs de terre .....................................................................................................................131 

2.1.3 - Synthèse des résultats de 1993-94 ; lien avec les trajectoires d'états........134 
2.2 - RÉSULTATS OBTENUS SUR LES MINIPARCELLES DE 1994-95 ..........136 

2.2.1 - Valeurs cumulées en fin d 'interculture .....................................................136 
2.2.2 - Dynamiques de ruissellement et d'érosion diffuse ....................................136 

2.2.2.1 - Le ruissellement ..........................................................................................................................136 
2.2.2.2 - Les départs de terre .....................................................................................................................138 
2.2.2.3 - Point sur les effets « couvert végétal » et « état structural » .......................................................140 

2.3 - SYNTHÈSE ET DISCUSSION SUR LA VARIABILITÉ INTER-ANNUELLE 
DES RÉSULTATS ...............................................................................................140 

CONCLUSION .....................................................................................................................146 



CINQUIÈME PARTIE 
Discussion 

 
INTRODUCTION .......................................................................................... 148 

1. RUISSELLEMENT ET DÉPARTS DE TERRE ESTIMÉS LORS DES 
DÉBORDEMENTS  148 

1.1 - LE RUISSELLEMENT .................................................................... 148 
1.1.1- Validité des ajustements statistiques utilisés pour le ruissellement ............148 
1.1.2 - Pistes pour l 'amélioration des ajustements ..............................................152 

1.2 - LES DÉPARTS DE TERRE ............................................................. 155 
1.3 - CONCLUSION SUR LES ESTIMATIONS ......................................... 157 

2. EFFET DE LA LONGUEUR DE PENTE SUR LE CLASSEMENT DES 
ITINÉRAIRES TECHNIQUES  157 

2.1 - COMPARAISON DES RÉSULTATS ENTRE MINIPARCELLES ET 
MINIPIÉGE S ......................................................................................................157 

2.2 - EFFET LONGUEUR DE PENTE : RÉSULTATS GLOBAUX EN FIN 
D'INTERCULTURE ...................................................................................................160 

2.3 - DYNAMIQUES DE RUISSELLEMENT ET D'ÉROSION DIFFUSE POUR 
LES MINIPIÈGES ......................................................................................................161 

2.4 - CONCLUSION SUR LA STABILITÉ DU CLASSEMENT SELON LA 
LONGUEUR DE PENTE ..................................................................... 161 

3. VALIDATION BIBLIOGRAPHIQUES DU CLASSEMENT DES ITINÉRAIRES 
TECHNIQUES  164 

3.1 - RÉSULTATS OBTENUS SOUS PLUIES SIMULÉES ......................... 165 
3.2 - RÉSULTATS OBTENUS SOUS PLUIES NATURELLES .................... 167 
3.3 - CONCLUSION ............................................................................... 170 

4. CONSÉQUENCES PRATIQUES DE NOS TRAVAUX ET RECHERCHES 
COMPLÉMENTAIRES A ENVISAGER  170 

4.1 - INTÉRÊT ET LIMITE DE NOTRE TRAVAIL POUR UNE 
MODÉLISATION DES PHÉNOMÈNES A LA PARCELLE ...................... 170 

4.1.1 - Ruissellement cumulé en fin d 'interculture ................................................171 
4.1.2 - Dynamiques de cumul du ruissellement .....................................................171 
4.1.3 - Discussion et conclusion ...........................................................................174 

4.2 - LOCALISATION SPATIALE DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES .............175 
4.3 - CONCEPTION ET DIFFUSION DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES 

TECHNIQUES ..................................................................................... 176 
4.4 - VERS UNE PRISE EN COMPTE ACCRUE DE LA QUALITÉ DES EAUX177 

 
CONCLUSION ............................................................................................. 178 
 

CONCLUSION GÉNÉRALE ................................ 180 



 

  
 

 

GLOSSAIRE 



 

  
 

Précédents culturaux utilisés en expérimentation 
 
BB : Blé paille broyée 
BE : Blé paille récoltée 
LIN : Lin paille récoltée 
POIS : Pois protéagineux de printemps, fanes exportées. Pour éviter toute confusion on 
appelle POIS93, le pois de l’interculture 1993-94 et POIS94 celui de l’interculture 1994-95. 
 

Conditions d’intervention 
 
Conditions « précoces » : Intervention sur sol peu humide suivie par une séquence de déficit 
climatique qui permet d’accroître la stabilité structurale des agrégats en surface. Les 
conditions précoces correspondent aussi à des températures assez élevées, sans déficit 
climatique trop marqué, ce qui permet le développement rapide d’un couvert de protection de 
la surface du sol. 
 
Conditions « tardives » : Intervention sur sol plus humide (tout en restant praticable au dire 
des agriculteurs), suivie d’une période d’excédent climatique. 
 
 

Itinéraires techniques interculturaux (ITI) 
 
MOUT : Semis de moutarde en conditions « précoces ». 
MOUTo : Semis à blanc de moutarde en conditions « précoces ». 
Néopré : Un seul passage en conditions « précoces » avec un néodéchaumeur. 
Néotar : Un seul passage en conditions « tardives » avec un néodéchaumeur.  
O : Aucune intervention en interculture. 
SOC : Un seul passage en conditions « précoces » avec une déchaumeuse à socs. 
-t et -nt : Modalités tassées et non tassées des itinéraires Néotar et O sur POIS94. 
 

Caractérisation du milieu 
 
Climat 
 
Bihy3j : Bilan hydrique (P-ETP) cumulé sur les 3 jours précédent la pluie d’intensité 
maximale de chaque séquence pluvieuse. 
ETP : Evapo Transpiration Potentielle ou demande climatique du milieu quand l’eau libre 
n’est pas limittante. 
KE10 : Valeur de l’énergie cinétique d’une séquence pluvieuse après suppression des 
épisodes d’intensité inférieure à 10 mm/h. 
P : Précipitations 
ST : Somme de température exprimée en base 0. 
 
Sol (définition par miniparcelle) 
 
FC : Facteur de concentration dont la valeur permet de passer d’IR à IRc.  
IR : Indice de rugosité défini par Boiffin. 
IRc : Indice de rugosité corrigé prenant en compte l’effet du billonnage sur la réduction de la 
détention superficielle. 



 

  
 

MAC : Macroporosité de surface 
MOT : Pourcentage de la surface du sol non incluse dans la croûte de battance et non 
couverte par de la végétation. 
Pt : Pente dans le sens du travail qui est aussi la pente principale de la parcelle 
TASS : Pourcentage de zones tassées sous la profondeur de travail en interculture 
VEG : Pourcentage de la surface du sol couverte par les végétaux morts ou vivants. 
VSW : Volume de sol ameubli sur l’horizon 0-30 cm par une intervention culturale 
 

Autres termes utilisés 
 
ESP : Exchangeable Sodium Percentage (sodium échangeable), permet de caractériser le 
caractère sodique d’un sol et l’importance des phénomènes de dispersion. 
ITC : Itinéraire technique cultural 
ITI : Itinéraire technique inter-cultural 
MWD : Mean Weight Diameter. Diamètre moyen pondéré des agrégats résistants à différents 
traitements dégradants (eau, alcool, benzène...). 
PAC : Politique Agricole Commune 
SAU : Surface Agricole Utile. La SAU est la somme des terres labourables et des STH. 
SCOP : Surface en Céréales et Oléo-Protéagineux 
Splash : Onomatopée couramment utilisée pour désigner l’attaque du sol par la pluie 
STH : Surface Toujours en Herbe 
TL : Terres Labourables 
 

Modèles cités 
(Références bibliographiques établies par De Roo, 1993) 

 
USLE : Universal Soil Loss Equation (Wischmeier et Smith, 1978) 
RUSLE : Revised USLE (Renard et al., 1987) 
MUSLE : Modified USLE (Williams et Brendt, 1977) 
EPIC : Erosion Productivity Impact-Calculator (Williams et al., 1984) 
WEPP : Water Erosion Prediction Project (Nearing et al., 1989) 
ANSWERS : Aeral Nonpoint Source Watershed Environment Response Simulation (Beasley 
et al., 1980) 
LISEM : LInburg Soil Erosion Model (De Roo, 1993, De Roo et al., 1995) 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Depuis une vingtaine d’années on constate dans le Nord-Ouest de l’Europe une 
recrudescence des dégâts dus à l’érosion hydrique. Les inondations boueuses ne sont plus 
cantonnés dans les zones de montagnes ou dans les vignobles en forte pente mais touchent 
aussi les zones de grande culture développées sur des limons profonds, d’origine éolienne. 
Pour ces zones caractérisées par un relief modéré et des pluies de faible intensité, c’est avant 
tout la faible teneur en argile des sols limoneux qui est à l’origine des catastrophes. Sous 
l’action des pluies ces sols développent facilement, en surface, une croûte de battance très peu 
perméable qui facilite le déclenchement d’un ruissellement plus ou moins boueux. Ce 
ruissellement se concentre dans les talwegs secs où, par incision du sol, il accroît sa charge en 
terre. Le mélange d’eau et de terre ainsi créé est la cause de coûteux dégâts en aval des 
bassins versants. 

 
Dans les zones de limon profond, le potentiel cultural n’est pas directement menacé 

par des pertes en terre qui excèdent rarement quelques tonnes par hectare et par an. Les 
difficultés se résument souvent à une circulation des outils agricoles rendue plus lente et plus 
périlleuse par la présence des ravines. Par contre, les routes et agglomérations en aval du 
territoire agricole subissent des inondations boueuses parfois catastrophiques. 

 
L’ampleur des dégâts hors du territoire agricole a conduit les autorités compétentes à 

favoriser des solutions curatives avec une priorité pour la construction d’ouvrages de retenue 
d’eau entre le territoire agricole et les agglomérations situées en aval. Très souvent ces 
ouvrages, rapidement comblés par les sédiments, voient leur capacité de stockage diminuer. 
La réduction des émissions d’eau boueuse en provenance du territoire agricole apparaît alors 
nécessaire pour pérenniser les ouvrages en place et réduire les risques de catastrophe pour les 
agglomérations non protégées par des retenues d’eau. 

 
La réduction des émissions d’eau boueuse passe par l’aménagement du territoire 

agricole et par la modification des pratiques culturales à risque. L’aménagement du territoire 
agricole permet d’éviter que les talwegs ne soient érodés par le ruissellement qui s’y 
concentre. Il permet aussi d’écrêter les crues retardant ainsi le débordement des bassins de 
retenue en aval du territoire agricole. Ces aménagements restent coûteux et ne concerneront 
jamais que les situations les plus à risque. La modification des pratiques culturales est un 
moyen d’élargir les surfaces traitées. C’est aussi un moyen de réduire les coûts d’entretien des 
aménagements sur le territoire agricole. 

 

Les intercultures constituent une période de lutte privilégiée contre le ruissellement 
des parcelles hors talweg. L’absence de culture en place permet de travailler le sol pour briser 
la croûte de battance et restaurer la capacité d’infiltration de la surface du sol. Les références 
sur le ruissellement et l’érosion diffuse en interculture sont peu nombreuses. Une recherche 
complémentaire est nécessaire en ce domaine. 

 
Notre travail de thèse s’inscrit dans cette ligne de recherche. Notre objectif est de 

préciser les relations entre les techniques culturales, l’évolution des états du sol et les flux de 
matière (eau+terre) sous un climat donné en interculture. Pour préciser ces relations nous 
testons une large gamme d’états du sol sur des parcelles expérimentales exposées aux pluies 
naturelles. Cette gamme est constituée de situations, fréquemment rencontrées sur les 
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parcelles des agriculteurs, contrastées quant aux effets attendus sur le ruissellement et les 
départs de terre. 

 
L’originalité de notre travail repose sur l’élaboration et le test de variables 

descriptives du milieu dotées d’une valeur explicative des phénomènes tout en pouvant être 
aisément reliées à la pratique agricole. 

 
Le Pays de Caux (Seine Maritime) a été retenu comme région d’étude du fait des 

avantages méthodologiques qu’il offrait. Située sur les plateaux limoneux du Nord-Ouest de 
la France, cette région, fortement touchée par les problèmes érosifs, dispose d’un climat 
favorable qui permet une grande diversité de cultures et donc d’intercultures. Par ailleurs, 
depuis 10 ans cette région a fait l’objet de nombreuses études consacrées à l’érosion dont 
nous avons pu utiliser les résultats pour notre travail. 

 
Le mémoire qui suit comporte cinq parties : 
 
La première partie met le sujet en perspective. Après une description des contextes 

physique et humain spécifiques aux régions du Nord-Ouest de l’Europe, nous justifions 
l’intérêt d’un travail sur les intercultures. Un approfondissement bibliographique sur les 
mécanismes érosifs qui prédominent dans ces régions permet d’établir les bases de la 
caractérisation des états du sol que nous utiliserons dans la suite du travail. 

 
Dans la deuxième partie, nous précisons notre approche des intercultures. Au 

concept d’interculture (période comprise entre la récolte du précédent cultural et 
l’implantation de la culture suivante), nous associons celui de trajectoire d’états, c’est-à-dire 
la succession des états du sol obtenus sous l’action des techniques culturales et du climat en 
interculture. C’est ce concept de trajectoire d’états que nous utilisons pour construire les 
traitements culturaux les plus intéressants à tester. Les trajectoires d’états sont établies, pour 
les pratiques culturales identifiées par enquête auprès des agriculteurs du Pays de Caux, sur la 
base des connaissances sur les mécanismes érosifs. Après une présentation du dispositif et du 
protocole expérimental mis en place nous définissons les variables utilisées pour caractériser 
les états du sol et le climat. 

 
Dans la troisième partie, après une confrontation entre trajectoires d’états obtenues et 

attendues nous analysons, au pas de temps de la séquence pluvieuse (période comprise entre 
deux relevés de ruissellement) les relations statistiques entre les caractéristiques du milieu 
(sol+climat), le ruissellement et l’érosion, tous traitements culturaux confondus. Les résultats 
de cette analyse sont l’occasion d’un premier retour sur la valeur explicative des variables de 
caractérisation du milieu. 

 
Dans la quatrième partie, nous distinguons l’effet des différents traitements culturaux 

testés. Nous présentons les valeurs de ruissellement et d’érosion diffuse obtenues pour les 
différents traitements culturaux, sur la durée de l’interculture, par cumul des résultats 
enregistrés par séquence pluvieuse élémentaire. Nous expliquons, à ce propos, l’utilisation 
faite des résultats de la troisième partie pour estimer les données « censurées » qui 
correspondent aux débordements ponctuels des bacs de collecte du ruissellement. L’analyse 
sur la durée de l’interculture permet de discuter des dynamiques de ruissellement et d’érosion 
propres à chaque traitement cultural que nous mettrons en parallèle avec les trajectoires 
d’états correspondantes. 
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La cinquième partie est une discussion des résultats obtenus dans la troisième et la 
quatrième partie. Nous reviendrons ici sur la méthode d’ajustement des données censurées 
que nous avons utilisée pour en préciser les atouts et les faiblesses. Nous discutons ensuite 
des effets de la longueur de pente sur la stabilité des résultats obtenus sur de petites surfaces. 
Enfin nous comparons les principaux résultats de ruissellement et d’érosion obtenus sur deux 
années d’essai à ceux d’autres auteurs obtenus dans des conditions comparables. Cette partie 
conclue sur l’utilisation que l’on peut faire de nos résultats ainsi que sur les compléments de 
recherche à entreprendre pour compléter ces travaux. La conclusion générale reprend en les 
mettant en perspective les principaux résultats établis par nos recherches. 
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PREMIÈRE PARTIE 

CONTEXTE ÉROSIF  
ET INTERCULTURES 

BILAN DES CONNAISSANCES DISPONIBLES 
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INTRODUCTION 

Cette partie est constituée de deux chapitres. Le premier chapitre justifie l’intérêt 
scientifique et social d’une étude approfondie des intercultures. Le deuxième chapitre repose 
sur un inventaire hiérarchisé des déterminants du ruissellement et de l’érosion dans le 
contexte des plateaux limoneux du Nord Ouest de l’Europe. Cet inventaire qui met en avant 
l’effet des pratiques agricoles sur les mécanismes fondamentaux, nous conduit à préciser les 
états du milieu liés au ruissellement et à l’érosion que l’on peut contrôler par les pratiques 
culturales en interculture. Enfin nous nous interrogeons sur les possibilités d’extrapolation de 
résultats obtenus sur de petites surfaces expérimentales à des parcelles d’agriculteur. 

 
 

1. PRATIQUES AGRICOLES ET PRÉVENTION DES 
INONDATIONS BOUEUSES : POSITION DU PROBLÈME 

 
1.1 - LES SYSTÈMES ÉROSIFS, IMPACT SUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

 
Les plaines limoneuses du Nord-Ouest de l’Europe subissent des inondations 

boueuses chroniques (Lilin et Paulet, 1987), (De Ploey, 1988), (Boardman, 1988). Ces 
inondations boueuses résultent de la conjonction du ruissellement et de l’érosion qui sévissent 
dans ces régions. 

 
L’érosion fait intervenir trois processus fondamentaux : le détachement, le transport 

et la sédimentation. Hjulström (1935) 1 donne, pour des écoulements fluviaux, les domaines 
théoriques correspondant à chacun de ces processus en fonction de la vitesse d’écoulement et 
de la taille des particules élémentaires. La figure I.1 tirée de ces travaux montre qu’un 
ruissellement à grande vitesse accroît le détachement. Savat (1978) émet l’idée que ce 
diagramme pourrait être utilisé pour des films très minces à condition d’en adapter 
l’ordonnée. Cependant, Moss et Green, (1983) ainsi que Gimenez et al. (1992) montrent que 
le ruissellement peut aussi, dans certains cas, limiter le détachement en créant un écran 
protecteur de la surface du sol contre l’énergie érosive directe des pluies. Cette remarque 
indique que les inondations boueuses résultent d’une combinaison complexe de phénomènes 
au sein du territoire agricole. La manière dont ces phénomènes se combinent pour créer des 
nuisances ne peut se comprendre qu’en les replaçant dans l’espace. 

 

Le tableau I.1 établi d’après Auzet et al. (1990) présente les différentes 
combinaisons possibles au sein d’un bassin versant en distinguant deux domaines, le talweg et 
les versants. Chacune des cases correspond à un système érosif spécifique. Nous allons 
brièvement présenter chacun de ces systèmes érosifs en insistant sur les nuisances qu’ils 
génèrent,  illustrées par la figure I.2.  

                                                 
1  Cité par Morgan (1986). 
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Figure I.1 : Vitesses critiques pour le détachement, le transport et le dépôt en fonction 
de la taille des particules (d'après Hjulström, 1935) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I.1 : Formes d'érosion en fonction des processus de détachement des particules 
de sol et des caractéristiques du ruissellement (d'après Auzet et al., 1990) 
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Figure I.2 : Nuisances liées aux phénomènes érosifs (Martin et Souchère, 1996) 

 
1.1.1 - Érosion diffuse 

Lorsqu’il se produit un détachement des particules sous l’impact des gouttes de 
pluie, il se forme progressivement une croûte de battance à la surface du sol. Mais, en 
l’absence de ruissellement, il n’y a pas d’érosion. Les déplacements terreux ne dépassent pas 
10 cm. Par contre, lorsque les particules mobilisées par effet splash peuvent être transportées 
par un ruissellement diffus, le mélange d’eau et de sédiments s’écoule le long des pentes, ce 
qui engendre un décapage du sol en couches successives (Peyre, 1982). Cette forme 
d’érosion, appelée érosion en nappe ou érosion diffuse, est souvent difficile à mettre en 
évidence car elle ne laisse pas de marques sur le sol érodé (Hurni, 1988).  

 

La battance est un sérieux problème pour l’activité agricole. Alors qu’une croûte de 
battance humide peut conduire à l’asphyxie des graines en train de germer ; une croûte sèche 
constitue un obstacle mécanique difficile à franchir pour les plantules (Richard et Boiffin, 
1990). La faible perméabilité de la croûte de battance limite aussi la reconstitution de la 
réserve en eau des sols. Ce problème crucial en zone aride a cependant peu de conséquences 
pour les plaines du Nord-Ouest de l’Europe compte tenu de précipitations importantes bien 
réparties sur l’année. 

 

Les quantités de terre exportées par l’érosion diffuse ne posent généralement pas de 
problème à court terme pour l’activité agricole. Ces quantités de terre sont difficiles à estimer 
; elles semblent varier de quelques tonnes par ha et par an (Ouvry, 1986 ; Gallien, 1994) à 
plusieurs dizaines de tonnes par ha et par an (Govers et Poesen, 1988). A long terme, même 
lorsqu’elle est faible, l’érosion diffuse peut avoir de graves conséquences car elle mobilise 
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sélectivement les particules les plus fines dont la perte altère la fertilité des sols (Fullen et 
Brandsma, 1995). Ces pertes sont d’autant plus graves que sous nos climats les mécanismes 
d’accumulation des particules fines dans les sols ne sont plus actifs actuellement (Neboit, 
1983).  

 
Pour les agriculteurs, les manifestations visibles de l’érosion diffuse se résument à 

des dépôts de sédiments dans les points bas des parcelles. Ces dépôts détruisent les jeunes 
cultures qu’elles recouvrent. Des accidents dus à une concentration de produits 
phytosanitaires dans les sédiments déposés sur les cultures sont aussi possibles (Devaud, 
1995). 

 
1.1.2 - Érosion linéaire et synergies entre systèmes érosifs 

Des rigoles apparaissent lorsque le ruissellement se concentre et dépasse une vitesse 
critique d’écoulement. Rauws et Govers (1988) ont établi que, sur les sols limoneux à faible 
pente, le détachement des particules se produit lorsque la vitesse critique d’écoulement est 
supérieure à 3 cm/s. Le détachement est alors  non sélectif. La granulométrie des particules 
détachées est identique à celle du sol d’origine. Dans ce cas le ruissellement permet à la fois 
le détachement et le transport des particules. En fonction de la localisation spatiale des 
rigoles, on distingue ordinairement deux sous-groupes d’érosion linéaire. 

 
Sur les versants où les pentes sont assez fortes (plus de 5%), de nombreuses rigoles 

parallèles naissent dans les motifs agraires (dérayures, fourrières, lignes de semis et traces de 
roues). Cette forme d’érosion, est appelée érosion en rigole et inter-rigole. Ce type d’érosion 
apparaît généralement à l’occasion de pluies d’orages de forte intensité. La surface de collecte 
du ruissellement nécessaire à l’incision est généralement réduite et située juste en amont des 
rigoles. 

 
Dans les bassins versants, d’autres ravines prennent naissance dans des dépressions 

topographiques plus ou moins marquées comme les fonds de vallon (talweg). Elles sont 
généralement uniques et la zone de collecte des eaux, plus importante que pour l’érosion de 
rigole et inter-rigole, est nettement distincte du lieu d’apparition de la ravine. Cette érosion 
par ruissellement concentré, ou érosion de talweg peut se produire même dans des régions à 
faibles pentes (de l’ordre de 1% dans les talwegs et 2% sur les versants qui les alimentent) et 
pour des épisodes pluvieux de faible intensité (Souchère, 1995). 

 
L’érosion linéaire peut entraîner des nuisances comparables à celles de l’érosion 

diffuse ; elle peut aussi avoir des conséquences plus néfastes. Lorsqu’elle se déclenche sur 
une surface semée récemment dans le sens de la pente, les rigoles suivent les sillons et 
peuvent détruire le semis sur une grande partie de la parcelle. 

 
L’érosion de talweg est la plus spectaculaire. C’est aussi celle qui pose le plus de 

contraintes à court terme à l’activité agricole. Rapportés à la surface du bassin versant, les 
départs de terre peuvent être du même ordre de grandeur que ceux causés par l’érosion diffuse 
(Benkhadra, travaux en cours). Toutefois ces départs de terre sont localisés, et lorsqu’on les 
rapporte à la surface des parcelles où apparaissent les rigoles, les pertes sont élevées. Sur 4 
hivers, Ludwig (1992) montre que les départs de terre moyens provenant des talwegs sont de   
2 t par hectare de bassin versant. Les données qu’il fournit permettent de calculer que si 
l’érosion de talweg est concentrée dans une seule parcelle (surface moyenne de 2,9 ha) alors 
les départs de terre par hectare de parcelle concernée sont de 22 t/ha. Selon la norme 
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communément admise de 11 t/ha (Morgan, 1986)2, les valeurs obtenues incitent à engager une 
lutte pour la protection agronomique des sols. 

 

Les pertes en terre ne sont cependant pas la préoccupation majeure des agriculteurs. 
Une disponibilité importante en terre arable en provenance notamment des sucreries bien 
implantées dans ces régions leur permet de reboucher les ravines après les récoltes. Les 
agriculteurs sont beaucoup plus concernés par la gêne qu’occasionnent les ravines pour 
circuler sur les parcelles. Les ravines dont la profondeur est souvent de 30 cm (profondeur de 
la couche labourée) ralentissent le travail et occasionnent des risques important de casse de 
matériel (Poujade, 1989). 

 

A l’échelle d’un bassin versant on peut avoir toutes les combinaisons possibles entre 
les formes d’érosion. Le ruissellement à l’origine d’une érosion diffuse peut provoquer 
quelques mètres plus loin une érosion de type rigole inter-rigole puis, après concentration, 
entraîner l’érosion du talweg. Notons qu’il existe aussi des synergies entre les différents 
systèmes érosifs. Le réseau de rigoles initialement constitué dans le paysage par l’érosion 
concentrée facilite l’exportation ultérieure des eaux boueuses issues de l’érosion diffuse 
(Boardman, 1988). Ayant établi qu’il y avait plus de catastrophes au printemps après un hiver 
très pluvieux, Papy et Douyer (1991) émettent l’hypothèse qu’un réseau de rigoles même 
partiellement effacé par les façons culturales continue à faciliter les exportations d’eau 
boueuse hors du territoire agricole. Ces différentes synergies conduisent à l’émission de flux 
d’eaux boueuses qui vont causer de sérieux problèmes hors du territoire agricole. 

 
 

1.2 - NUISANCES HORS DU TERRITOIRE AGRICOLE 

Nous avons vu que, dans le contexte particulier des plaines du Nord-Ouest de 
l’Europe, les dégâts sur le territoire agricole restent mineurs. La situation est différente 
lorsque les flots d’eaux boueuses parviennent à sortir du territoire agricole. 

 

1.2.1 - Les inondations catastrophiques 

Les inondations catastrophiques qui touchent les agglomérations en aval des bassins 
versants agricoles constituent le risque majeur associé à l’érosion des bordures de plateaux 
limoneux (Auzet, 1987 ; Papy et Douyer, 1991). Devaud (1995) rapporte le cas d’une 
inondation catastrophique survenue dans la commune de Le Boisle (Somme) en 1995. 
Pendant trois heures un flot continu d’eau boueuse provenant du plateau a inondé les caves, 
défoncé les trottoirs, les revêtements de chaussée et les cours intérieures. Le même auteur 
souligne que ce sont généralement de tels événements qui conduisent les élus à prendre 
conscience des problèmes. Lechevalier (1991) rappelle à ce titre qu’en 1988 une inondation 
catastrophique entre Yvetot et Rouen (Seine-Maritime) a eu des conséquences suffisamment 
graves pour que 25 communes de la zone soient déclarées en état de catastrophe naturelle. 

 
1.2.2 - Les dégâts chroniques 

Des dégâts chroniques moins spectaculaires touchent aussi ces régions. Les routes 
peuvent être coupées pendant quelques heures par les eaux de ruissellement. Lorsque les eaux 
se retirent elles laissent des quantités importantes de terre qu’il faut déblayer avant de pouvoir 

                                                 
2  Cette norme de 11t/ha correspond à la quantité de sol produite par an par les processus de pédogénèse. Cette 
vitesse est souvent surestimée pour les régions tempérées (Auzet, communication orale). 
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ouvrir à nouveau la circulation routière. La terre transportée par l’eau comble aussi 
progressivement les buses et les fossés, ce qui, faute d’entretien, peut faciliter de nouvelles 
inondations (Auzet, 1987).  

 
En ruisselant sur le territoire agricole l’eau s’enrichit en matières en suspension, en 

azote, en phosphates et en produits phytosanitaires (Avnimelech et McHenry, 1984 ; Barriuso 
et al., 1991). Lorsque la fraction organique qui constitue les matières en suspension se 
retrouve dans les cours d’eau, elle induit une consommation importante d’oxygène qui limite 
la vie aquatique (Devaud, 1995). La fraction minérale, généralement très fine, participe au 
colmatage des frayères (Hydro-M et al., 1995). Azote et phosphore participent à 
l’eutrophisation des cours d’eau de surface et à la pollution des eaux en profondeur ; quant 
aux produits phytosanitaires, ils posent de graves problèmes pour le maintien à long terme 
d’une eau potable de qualité (Lilin et Paulet, 1987 ; DRAF Haute Normandie, 1995). 

 
Le plateau crayeux sur lequel repose le plaquage de limon est souvent fissuré. Très 

souvent, les fissures communiquent en surface avec le fond des vallées sèches 3. Lors des 
inondations boueuses les eaux de surface peuvent ainsi directement contaminer les eaux 
souterraines. La seule pénétration d’un grand volume d’eau dans les fissures suffit parfois, par 
effet piston, à remettre en suspension des quantités importantes de particules qui rendent l’eau 
temporairement impropre à la consommation (Leboulanger, 1992). Il n’est pas nécessaire que 
les eaux d’infiltration soient initialement chargées en terre pour créer de la turbidité dans la 
nappe ; cependant, la charge en terre et en particules organiques accroît fortement les risques 
de pollution dus notamment aux pesticides et au phosphore. 

 
 

1.3 - INTÉRÊT ET LIMITES D’UN AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 

1.3.1 - Les aménagements en sortie du territoire agricole 

Les inondations boueuses touchent essentiellement les agglomérations en aval du 
territoire agricole. Parmi les dégâts décrits plus hauts, ce sont essentiellement ceux créés par 
les inondations catastrophiques qui retiennent l’attention des décideurs locaux. La technique 
la plus courante pour lutter contre les inondations catastrophiques consiste à implanter un 
bassin de rétention du ruissellement (bassin d’orage) en amont des agglomérations les plus 
menacées. Ces aménagements, utiles dans leur principe, ont cependant leurs limites. 

 

Les bassins d’orage sont conçus sur les mêmes principes que ceux implantés en 
zones de vignobles de coteaux (Walch et al. 1986). Généralement constitués d’une digue en 
terre, ils sont implantés dans une portion du talweg entre le territoire agricole et les 
agglomérations à protéger. Leur objectif est d’écrêter les crues. La vidange du bassin se fait à 
la fois par infiltration dans le sol et par un débit de fuite qui permet une vidange plus rapide. 

 
Les bassins de rétention ont généralement un volume important, de plusieurs 

centaines à plusieurs milliers de m3 selon la surface du territoire agricole qui les alimente 
(Ouvry, 1992). Ainsi, une grande masse d’eau s’infiltre sur une surface réduite. Quand ces 
bassins se trouvent dans des talwegs fissurés, l’infiltration d’une grande quantité d’eau peut 
conduire à un fort accroissement de la turbidité des eaux souterraines. L’écrêtement des crues 
se traduit alors par autant d’inconvénients qu’il était supposé en éviter. 

                                                 
3  Ces communications sont appelées « bétoires » en Pays de Caux. 
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L’eau qui arrive dans les bassins est fortement chargée en terre. La sédimentation de 
cette terre dans le bassin a deux inconvénients majeurs. Tout d’abord elle tend à 
imperméabiliser le fond du bassin, limitant ainsi la vitesse de vidange. Ensuite elle réduit 
progressivement le volume de stockage du bassin. Ces deux phénomènes augmentent les 
risques de débordement lors d’un épisode ultérieur de ruissellement. 

 
Lorsqu’un bassin d’orage déborde, il y a un risque que la digue de terre cède et libère 

d’un coup la masse d’eau boueuse qu’elle contenait. Le bassin d’orage est alors à l’origine de 
la catastrophe qu’il devait prévenir (Annexe 1). Pour limiter ce type d’accident, il est 
généralement prévu des déversoirs en haut des digues.  

 
Pour toutes les situations où la mise en place d’une digue de grand volume avec 

déversoir n’est pas possible (coût prohibitif ou risque pour la nappe souterraine) la seule 
solution passe par une réduction des volumes d’eau boueuse émis par le territoire agricole. 
Pour cela deux axes complémentaires peuvent être empruntés : l’aménagement du territoire 
agricole et la modification des pratiques culturales. 

 
1.3.2 - Les aménagements sur le territoire agricole 

Les aménagements hydrauliques sur le territoire agricole ont pour fonction de réduire 
le ruissellement hors du territoire agricole et d’éviter l’incision des talwegs. 

 
1.3.2.1 - Réduction du ruissellement  

Le principe est le même que pour les bassins d’orage. On veut créer des zones 
tampon qui collectent le ruissellement et facilitent l’infiltration de l’eau dans le sol. Ces 
aménagements sont situés sur les parcelles en amont des points d’incision dans les talwegs 
afin d’éviter qu’une charge en terre excessive ne conduise à leur comblement rapide. On peut 
créer des plis, des diguettes, ou même recreuser des mares qui s’étaient comblées avec le 
temps. Les caractéristiques de ces aménagements sont développées par Auzet (1990). Ces 
aménagements, d’après Ouvry (1992), ont un coût qui, rapporté à l’hectare de bassin versant, 
oscille entre 100 F/ha et 2000 F/ha. L’auteur souligne que ce coût est trop élevé pour être 
assumé par les seuls agriculteurs. Le frein est d’autant plus fort que ces aménagements 
réduisent les surfaces exploitables sur des parcelles généralement peu touchées par les ravines 
et rigoles. En fait ce n’est que lorsque le même agriculteur exploite aussi les parcelles 
érodables du talweg que la motivation est suffisante pour envisager une limitation du 
ruissellement en amont (Papy, 1992 ; Nivoit, 1995). Quand l’agriculteur n’est pas motivé, ce 
sont les collectivités locales directement touchées par le ruissellement qui doivent financer les 
aménagements. Les surfaces nécessaires à l’implantation des aménagements peuvent être 
achetées par la collectivité ; elles peuvent aussi être obtenues à partir des surfaces dégagées 
par la suppression des chemins lors des remembrements. 

 

Depuis 1995 4, le fond de gestion de l’espace rural (FGER) permet de financer 
jusqu’à hauteur de 80% le coût d’aménagements de l’espace réalisés par les agriculteurs dans 
l’intérêt de la collectivité et pour la préservation de l’environnement. Le FGER devrait aider 
les agriculteurs motivés à faire le pas. L’avenir nous dira si ce financement permettra aussi de 
motiver les agriculteurs qui se sentent peu concernés par le problème. 

                                                 
4 Loi d’orientation sur l’aménagement et le développement du territoire du 4/02/95, décret d’application n°95-
360 en date du 5/04/95 (JO du 6/04/95). 



 

-13- 

1.3.2.2 - Réduction des incisions dans les talwegs  

L’aménagement des talwegs a pour but de réduire les incisions qui touchent autant 
les agriculteurs (risque de casse de matériel) que les collectivités locales (accroissement de la 
charge en terre des eaux de ruissellement). 

 
Gril et Duvoux (1991) signalent l’utilisation aux Etats-Unis de bandes enherbées 

implantées dans les talwegs pour réduire les incisions. Ouvry (1987) confirme que de telles 
bandes enherbées sont efficaces dans le contexte des plateaux limoneux du Nord-Ouest de la 
France. L’implantation des bandes enherbées nécessite parfois un terrassement préalable du 
talweg que le FGER peut maintenant financer. Dans le cadre des mesures agri-
environnementales d’accompagnement de la nouvelle PAC, les régions peuvent aussi décider 
de l’octroi de primes pour la mise en place de bandes enherbées. C’est ce qui a été fait en 
Pays de Caux où les agriculteurs perçoivent 3000 F/ha quand ils s’engagent à maintenir le 
talweg en herbe pendant 5 ans. 

 
Des aménagements annuels des talwegs sont aussi possibles. Ouvry (1989) propose 

qu’immédiatement après avoir semé, les agriculteurs tassent le fond du talweg par plusieurs 
passages de tracteur. L’efficacité de cette technique a été confirmée par Guilbaut (1992). Elle 
est facilement adoptée par les agriculteurs car elle demande peu de temps. 

 
1.3.2.3 - Conclusion sur les possibilités d’aménagement du territoire 
agricole 

L’analyse de la situation que nous avons faite montre qu’on privilégie souvent les 
aménagements contre l’incision des talwegs aux dépends des aménagements visant à réduire 
le ruissellement. Cette situation est normale dans la mesure ou l’érosion des talwegs concerne 
autant les agriculteurs que les collectivités. De plus, pour lutter contre cette érosion, on 
dispose depuis quelques années d’une panoplie de techniques efficaces, faciles à mettre en 
place par les agriculteurs, et que la collectivité tend de plus en plus à subventionner. 

 

Le problème du ruissellement et de l’érosion diffuse est souvent délaissé faute de 
motivation ou de financement pour mettre en place des aménagements souvent plus lourds et 
coûteux que de simples bandes tassées et enherbées. Cette situation fait que, dans la plupart 
des cas, les risques d’inondation restent quasi inchangés. Seule la charge en terre lors des 
inondations est réduite, sans toutefois être annulée. On peut penser que le FGER pourra 
inverser la tendance bien que la pérennité de ce financement ne soit pas assurée. La part du 
FGER allouée à la maîtrise des problèmes de ruissellement restera cependant limitée et ne 
permettra pas de résoudre tous les problèmes d’inondations boueuses. Une réduction du 
ruissellement produit par les parcelles agricoles devient alors nécessaire. 

 
 

1.4 - LA GESTION AGRICOLE DES PROBLÈMES, RÔLE DES INTERCULTURES 

1.4.1 - Rappel du contexte historique 

Les agriculteurs sont de plus en plus sollicités pour participer à la maîtrise des 
phénomènes érosifs. En France, le phénomène n’est pas nouveau. Au 19ème siècle, dans les 
vignobles de Saône-et-Loire, le locataire d’une vigne qui ne remontait pas toute la terre 
descendue lors d’un orage devait payer une amende au propriétaire (Durousset, 1994). À la 
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même époque c’est un mouvement d’opinion national (orchestré par les forestiers) qui 
conduit le second Empire à légiférer pour rendre obligatoire le reboisement en montagne sur 
des périmètres définis d’après « l’état du sol et les dangers qui en résultent pour les terrains 
inférieurs ». Les propriétaires pouvaient recevoir des subventions ; en cas de refus ou 
d’incapacité, les particuliers étaient expropriés sans indemnisation (Lilin, 1986).  

 

Cette attitude très autoritaire vis-à-vis des exploitants agricoles s’est, depuis lors, fort 
heureusement assouplie. Dans les années 1980, la France a été confrontée à une nouvelle crise 
érosive qui a suscité la mise en place « d’opérations pilotes de lutte contre l’érosion » (Lilin et 
Paulet, 1987). Trois des 4 opérations mises en place se situaient dans les régions limoneuses 
du Nord-Ouest de la France. Ces opérations comprenaient toutes un volet agronomique dont 
le but était « d’identifier, analyser et diffuser des pratiques agricoles permettant de prévenir 
le développement de l’érosion des sols » (Lilin et Paulet, 1987). On était donc passé de la 
contrainte à la simple proposition de modifications techniques.  

 

Les 4 opérations pilotes se sont terminées au début des années 90. Les organismes de 
développement qui les supportaient (essentiellement les chambres d’agriculture) se sont 
désengagés de la problématique « érosion ». Cependant, de 1992 à 1995, le nord-ouest de la 
France a été sérieusement touché par les inondations boueuses. Le constat a alors été fait de 
l’insuffisance d’une politique uniquement basée sur les aménagements. Un travail sur les 
pratiques culturales redevenait nécessaire.  

 

1.4.2 - Références techniques et marges de manoeuvre 

1.4.2.1 - Un référentiel à créer 

La recherche sur les pratiques culturales anti-érosives est très développée aux Etats-
Unis depuis 1935, année de mise en place du service de conservation des sols (SCS). Le 
premier réflexe consistait donc à s’interroger sur les possibilités d’adaptation des méthodes 
américaines au contexte des plateaux limoneux du Nord-Ouest de la France. Gril et Duvoux 
(1991) ont étudié la question. Ils montrent qu’aux Etats-Unis, pour des raisons 
essentiellement climatiques 5, le problème essentiel est une perte de capital foncier par érosion 
des sols, le ruissellement et les inondations boueuses qui en résultent n’étant que rarement 
évoqués. De ce fait, les techniques culturales développées aux Etats-Unis ne cherchent pas à 
limiter le ruissellement, mais visent essentiellement à protéger le sol de l’action érosive des 
pluies (conservation tillage). La transposition directe de ces techniques n’est donc pas 
possible. Une analyse spécifique de notre situation est nécessaire (Boiffin et Monnier, 1994). 

 

1.4.2.2 - Le double découpage de l’espace : un concept pertinent pour 
évaluer les marges de manoeuvre 

La parcelle est la surface élémentaire d’application des pratiques culturales qui vont 
modifier les états du bassin versant. De ce fait, la parcelle est l’unité territoriale pertinente 
pour gérer la production du ruissellement dans les bassins versants.  

 
Toute parcelle peut être replacée dans l’espace fonctionnel du bassin versant. Les 

risques de ruissellement boueux sont d’autant plus élevés que les parcelles amont sont de 

                                                 
5 Une pluie de 40 mm/h survient en moyenne tous les deux ans dans l’Iowa et seulement tous les 50 ans au 
Bourget (Gril et Duvoux, 1991). D’après les calculs de Laurant et Bolline (1978), le délai de retour d’une telle 
pluie varie entre 10 et 100 ans pour la Belgique. 
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grande taille et potentiellement ruisselantes alors que les parcelles en position de talweg sont 
fraîchement ameublies et facilement érodables.  

 
Toute parcelle fait aussi partie du système décisionnel des exploitations agricoles. 

Les agriculteurs conduisent les états de la parcelle en fonction d’objectifs globaux de 
production. Ces objectifs prennent en compte l’ensemble des parcelles de l’exploitation. 

 
Pour rendre compte de cette situation, Papy et al. (1991) ont parlé du double 

découpage de l’espace, avec d’une part l’ensemble des parcelles d’un bassin versant 
(découpage physique); d’autre part l’ensemble des parcelles d’une exploitation agricole 
(découpage décisionnel). 

 
L’intégration de ce double découpage nous conduit à donner une double définition 

de la parcelle agricole : 
 
1- Selon le découpage physique la parcelle peut être définie par ses dimensions, sa 

position topographique, et ses états de surface à un instant donné. 
 
2- Selon le découpage décisionnel, la parcelle peut être définie par son appartenance 

à un système de culture, c’est à dire à un lot de parcelles conduites de manière homogène par 
l’agriculteur. L’homogénéité de conduite porte sur la nature des cultures pratiquées, leur ordre 
de succession, et sur les itinéraires techniques appliqués à chaque culture (Sebillotte, 1988). 

 
À partir de la définition liée au découpage physique, nous allons faire un état des 

lieux des risques de ruissellement. Nous utiliserons le découpage décisionnel pour discuter de 
la marge de manoeuvre dont disposent réellement les agriculteurs compte tenu de leurs 
objectifs de production. 

 
1.4.2.3 - Dimension des parcelles 

Dans les zones de grande culture qui nous intéressent, les parcelles sont 
généralement de grande dimension dans un paysage d’openfield. Cette configuration, qui 
facilite le ruissellement, résulte des remembrements dont l’objectif était de créer des parcelles 
qui permettent des gains de temps et donc de productivité importants. La lutte contre l’érosion 
a rarement été prise en compte lors de ces remembrements, car la plupart ont été réalisés dans 
les années 50 à 70, à une époque où les manifestations érosives étaient réduites (Hénin et 
Gobillot, 1950) 6. Cette non prise en compte des problèmes érosifs a souvent conduit à 
détruire des haies ou des talus qui retenaient la terre et facilitaient l’infiltration de l’eau dans 
le sol (Carnet, 1978). 

 
Ce n’est que dans les zones d’habitat dispersé où les parcelles sont généralement 

regroupées autour du corps de ferme que l’agriculteur peut modifier son parcellaire. Toutefois 
dans ces situations la logique productive conduit au contraire les agriculteurs à regrouper les 
cultures sur des blocs contigus de parcelles (Papy et Souchère, 1992). Quand le parcellaire est 
dispersé, seul un nouveau remembrement peut permettre un changement.  

                                                 
6 Gril et Duvoux (1991) notent qu’aux Etats Unis la crise érosive des années 30 a eu lieu avant que les 
remembrements n’aient démarré. La restructuration foncière à des fins de protection des sols en a été 
grandement facilitée. 
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Un remembrement raisonné permet de régler une grande partie des problème érosifs 
essentiellement grâce aux travaux connexes d’aménagements qui l’accompagnent (Peyre et 
al., 1990), car, en soi, la refonte du parcellaire ne réduit pas le ruissellement. En effet 
l’objectif du remembrement reste toujours l’accroissement de la taille des parcelles. On 
pourrait penser qu’une réorientation de la plus grande longueur des parcelles 
perpendiculairement à la plus grande pente pourrait améliorer la situation. Auzet (1988 b) 
rappelle cependant que « du fait de l’existence de talwegs secondaires faiblement marqués, il 
est exceptionnel que les lignes de travail soient rigoureusement en courbes de niveau. La 
probabilité d’avoir de l’eau dans des points bas est forte, ce qui favorise un ruissellement 
concentré. Les dégâts risquent d’être plus importants si l’eau accumulée se met à ruisseler. 

 
Actuellement les dégâts subis par les agriculteurs ne sont pas suffisants pour qu’ils 

décident collectivement d’initier de nouveaux remembrements qui, par ailleurs, ne 
résoudraient pas tout. Les limites des zones remembrées sont celles des communes qui 
entreprennent le remembrement. Ces limites ne correspondent que rarement aux limites des 
bassins versants à aménager. Les aménagements mis en place lors des remembrements 
risquent donc de voir leur efficacité réduite s’ils ne sont pas complétés en amont par un effort 
de sensibilisation des agriculteurs sur la conduite des systèmes de culture (Devaud, 1995).  

 
1.4.2.4 - Position topographique des parcelles 

Des travaux antérieurs ont montré que les risques d’inondation boueuse étaient 
accrus lorsqu’une majorité de parcelles ruisselantes dans l’impluvium dominaient des 
parcelles facilement érodables en position de talweg (Boiffin et al., 1986 ; Papy et Boiffin, 
1989 ; Souchère, 1995). Pour discuter de la position topographique des parcelles, nous avons 
choisi de distinguer les surfaces toujours en herbe des successions de cultures annuelles.  

 
A - Les surfaces toujours en herbe 

Les surfaces toujours en herbe (STH) favorisent l’infiltration quand elles sont situées 
en impluvium et retiennent la terre lorsqu’elles sont en position de talweg. La réduction 
importante des STH conduit à un accroissement des risques de départ de terre dans les 
talwegs. En effet, les éleveurs qui ont conservé des prairies ont privilégié les plus proches de 
leur corps de ferme, généralement situées sur les lignes de crête, pour retourner celles qui, en 
position de talweg, plus éloignées, rendaient plus difficile la conduite du pâturage (Ouvry, 
1992 ; Papy et Souchère, 1992) 7. Les prairies situées sur les versants en forte pente ont aussi 
été maintenues car la mise en culture y était impossible (Nivoit, 1995).  

 
Le contexte économique actuel fait qu’il n’est pas possible d’envisager une lutte 

contre l’érosion basée sur une réimplantation volontaire massive de prairies. Les 
réimplantations de prairies prévues dans le cadre des mesures agri-environnementales ne 
concernent que les talwegs et ne règlent donc pas le problème du ruissellement. Le 
programme européen de gel « volontaire » des terres n’a pas non plus permis une 
réimplantation de prairies. La forte proportion de cultures hors SCOP (Surfaces en Céréales 
Oléagineux et Protéagineux) dans cette région réduit la surface réellement gelée. De plus, les 

                                                 
7  Il faut noter qu’au début du siècle les parcelles situées en position de talweg étaient destinées en priorité à 
l’élevage et donc conduites en prairie. Elles étaient situées sur des passages d’eau, et il suffisait de creuser des 
trous dans ces parcelles pour qu’ils se transforment en mare et servent à abreuver les animaux (Meynier, 
communication orale). 
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agriculteurs préfèrent généralement implanter des jachères industrielles annuelles plutôt que 
des prairies. En revanche, les conditions d’éligibilité des parcelles pour recevoir les primes 
PAC (parcelles en culture annuelle depuis au moins deux ans) limitent le retournement de 
nouvelles prairies. 

 
B - Succession de cultures annuelles 

Pour une succession de cultures annuelles, Boiffin et Papy (1988) ont montré que le 
risque de ruissellement évoluait cycliquement avec un pas de temps annuel. Les travaux du 
sol, qui fragmentent la surface, accroissent les valeurs d’infiltrabilité et de détention 
superficielle. Ces valeurs chutent ensuite sous l’action des pluies par formation d’une croûte 
de battance et diminution de la rugosité. La plupart des cultures restent ainsi potentiellement 
ruisselantes jusqu’à la récolte. Les auteurs notent cependant que les sarclages sur betterave 
sucrière permettent de restaurer l’infiltrabilité et la détention superficielle, réduisant ainsi le 
ruissellement. Ouvry (1989, 1990) confirme qu’une telle intervention conduit à une réduction 
du ruissellement d’un facteur 6 à 20 selon l’intensité des pluies. 

 
Boiffin et Papy (1988) relèvent qu’il existe une diversité de successions culturales. 

Ces successions diffèrent par les proportions respectives de cultures d’hiver et de printemps 
ainsi que par les proportions de cultures sarclées. Les auteurs proposent une répartition 
spatiale judicieuse des successions de culture afin de réduire au minimum les risques 
d’inondations boueuses. Poujade (1989) a appliqué ce principe pour faire des propositions 
aux agriculteurs d’un site touché par l’érosion des talwegs. Les propositions ont fait l’objet 
d’un débat entre agriculteurs. Toutefois, les enquêtes que nous avons pu faire sur ces mêmes 
exploitations deux ans plus tard ont montré que les propositions n’avaient pas été adoptées. 
Nivoit (1995) a montré qu’une gestion commune des assolements n’était possible que lorsque 
les agriculteurs concernés étaient peu nombreux et avaient déjà noué des relations de travail 
sur un autre sujet (moisson ou ensilage en commun). Maxime et al. (1995) montrent que les 
agriculteurs ne décident pas de leur assolement en une seule fois, mais attendent un certain 
nombre de signaux de l’environnement économique (taux de report de quotas de betterave, 
cours des pommes de terre, taux de gel...) pour le construire progressivement. La construction 
asynchrone des assolements entre agriculteurs est un frein majeur de la gestion collective des 
assolements. Des simulations sur des cas simples (un seul agriculteur dans un seul bassin 
versant) montrent enfin que les successions culturales les plus judicieuses pour limiter les 
inondations boueuses sont souvent incompatibles avec les délais de retour sur une même 
parcelle fixés par l’agriculteur pour des raisons agronomiques (Papy et al. 1996). 

 
Toutes les raisons évoquées ci dessus font que la localisation spatiale des successions 

de culture n’offre actuellement qu’une faible marge de manoeuvre pour réduire le 
ruissellement. 

 
1.4.2.5 - Des marges de manoeuvres accrues en interculture 

Nous avons déjà dit que les états évoluaient au cours d’un cycle cultural. Nous allons 
analyser de plus près ces évolutions pour détecter d’éventuelles marges de manoeuvre. 

 
Ouvry (1989-90) relève, que dans les conditions climatiques du Nord-Ouest de la 

France, le couvert végétal des cultures d’hiver et de printemps s’installe trop lentement après 
le semis pour éviter l’apparition des croûtes de battance. Le même auteur précise cependant 
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qu’il est possible d’intervenir sur le degré d’affinement du semis pour garder au sol une 
certaine rugosité qui permettra de retarder le ruissellement. 

 
Le degré d’affinement est directement relié au nombre de passages d’outils de 

préparation du semis ainsi qu’à la nature du précédent cultural. Ouvry montre ainsi que le 
même travail du sol conduit à une surface plus rugueuse avec un précédent betterave sucrière 
qu’avec un précédent pomme de terre. Richard et Boiffin (1990), montrent que l’affinement 
d’un lit de semence doit être suffisant pour permettre une germination correcte des graines. 
Pour des lits de semence non pénalisants pour la levée des cultures, Ouvry (1989-90) constate 
que les détentions superficielles d’eau en surface vont de 1,5 à 6 mm/m². 

 
En cours de culture, cultures sarclées mises à part, les interventions culturales se 

réduisent à des épandages d’engrais et de produits phytosanitaires. Ces épandages laissent des 
traces de roues qui facilitent la collecte du ruissellement jusqu’à la récolte. L’utilisation 
d’épandeurs travaillant sur une grande largeur permet de réduire la proportion de traces de 
roues sur les parcelles. 

 
Ce rapide survol d’un cycle cultural montre que les marges de manoeuvre se 

réduisent le plus souvent au degré d’affinement du lit de semence pour toutes les cultures, aux 
possibilités de réaliser un sarclage pour les betteraves sucrières, et au choix d’une largeur de 
travail lors de l’acquisition d’un épandeur par l’agriculteur. Ces marges de manoeuvre 
s’accroissent fortement pendant la période d’interculture, c’est à dire entre la récolte du 
précédent cultural et le semis de la culture suivante.  

 
En interculture, la volonté d’enfouir les résidus de récolte pour faciliter leur 

décomposition, celle de détruire repousses et adventices ou encore celle d’effacer des 
ornières, conduisent les agriculteurs à réaliser des travaux du sol qui reconstituent 
momentanément l’infiltration et la capacité de stockage d’eau dans les microdépressions de 
surface (détention superficielle). Alors que les semis conduisaient toutes cultures confondues 
à des états de surface assez proches les uns des autres, on peut supposer que les travaux du sol 
en interculture, généralement très superficiels, conservent la marque des états à la récolte et 
donnent pour une même intervention culturale une grande diversité d’états en fonction du 
type de précédent cultural et des conditions de récolte de ce précédent. Les dates 
d’intervention risquent aussi d’être très aléatoires car les conséquences agronomiques d’un 
retard d’intervention sur interculture ont peu de conséquences sur le rendement de la culture 
suivante. En revanche, la date d’intervention va directement conditionner le ruissellement de 
la parcelle, ainsi que l’évolution des états de surface sous l’action du climat. 

 
Toutes ces raisons nous ont conduit à choisir les intercultures comme objet d’étude. 

Nous pensons qu’une meilleure connaissance des aptitudes au ruissellement et à l’érosion 
diffuse de ces intercultures permettra d’élaborer des recommandations agronomiques 
pertinentes destinées aux agriculteurs. Les connaissances acquises permettront aussi de mieux 
prévoir les risques de ruissellement et d’érosion diffuse à l’échelle du bassin versant . 

 
Pour construire un dispositif de recherche sur les intercultures, il nous fallait au 

préalable avoir une connaissance plus approfondie des mécanismes qui conduisent au 
ruissellement et à l’érosion diffuse pendant l’interculture. Ce sont ces mécanismes que nous 
présentons maintenant. 
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2. - LES MÉCANISMES FONDAMENTAUX 

Nous traiterons tout d’abord du ruissellement puis des départs de terre en notant dès 
à présent que la plupart des mécanismes qui jouent sur le ruissellement ont aussi des 
conséquences sur la charge en terre des eaux de ruissellement. 

 
 
2.1 - LE RUISSELLEMENT 

Le ruissellement peut avoir plusieurs origines. Le ruissellement de type ortonien 
prend naissance quand l’intensité des précipitations dépasse l’infiltrabilité du sol majorée des 
capacités de stockage d’eau en surface. Le ruissellement peut aussi apparaître lors d’une pluie 
sur un sol totalement saturé en eau ou encore par exfiltration avale d’eau infiltrée plus en 
amont (Marshall et Holmes, 1979). Dans la suite de notre travail nous ne retiendrons que le 
ruissellement ortonien car, pour les terrains limoneux qui nous concernent, l’infiltration dans 
le sol est avant tout réglée par les états de surface. Notons cependant que dans certaines 
situations agro-pédologiques on peut avoir coexistence de ruissellements de différentes 
natures (Cayot et Gascuel-Odoux, 1993). Cros-Cayot (1996) montre par ailleurs que le type 
de ruissellement prédominant peut varier au cours d’une année en fonction de l’état hydrique 
du sol. 

 

Dans les paragraphes qui suivent nous allons présenter les mécanismes qui régissent 
l’infiltration de l’eau dans un sol limoneux non saturé, puis nous nous intéresserons à la 
détention superficielle conférée par la rugosité de surface. 

 

2.1.1 - L’infiltration 

Parmi les états de surface, les croûtes de battance apparaissent comme le frein 
principal de l’infiltration de l’eau dans le sol (McIntyre, 1958 ; Boiffin, 1984). Ces croûtes 
résultent d’une désintégration des agrégats de la surface du sol qui se recombinent lors des 
pluies en une mince couche de quelques millimètres très peu perméable. La stabilité 
structurale de la surface du sol face à l’action érosive des pluies conditionne fortement la 
dynamique de développement des croûtes de battance. 

 
2.1.1.1 - La stabilité structurale 

La stabilité structurale est l’aptitude de la terre à résister à l’action dégradante de 
l’eau. Concrètement et de façon conventionnelle, la stabilité structurale se raisonne pour des 
agrégats de petite taille de l’ordre de 2 à 5 mm. Elle est déterminée sur des échantillons de 
terre tamisés qui ne reflètent pas l’assemblage structural des mottes sur la parcelle. La 
standardisation du procédé permet cependant de comparer différentes parcelles entre elles sur 
la base d’agrégats de même taille.  

 

Le principe de mesure consiste à soumettre des agrégats calibrés à l’action 
dégradante de l’eau. On peut agir par immersion, humectation progressive, ou simulation de 
pluies. Dans tous les cas, après traitement, on récupère les agrégats intacts et éventuellement 
les débris d’agrégats que l’on répartit en différentes classes de calibre par tamisage. Après 
séchage et pesée, on peut calculer une valeur de stabilité structurale qui peut être exprimée 
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par le rapport des masses d’agrégats intacts en fin de traitement sur les masses initiales. Il est 
aussi possible de pondérer ces valeurs par le calibre des agrégats pour obtenir le diamètre 
moyen pondéré ou Mean Weight Diameter (MWD) des anglo-saxons. 

 
 
A - Mécanismes de destruction des agrégats 

Les modes de destruction des agrégats par les pluies peuvent être classés selon 4 
mécanismes principaux : l’éclatement, la désagrégation mécanique, la désagrégation par 
gonflement différentiel, et la dispersion physico-chimique (Le Bissonnais et Le Souder, 
1995). 

 
L’éclatement : il se produit lorsque des agrégats secs sont immergés dans l’eau ou rapidement 
réhumectés (Yoder, 1936 ; Hénin et al., 1955). Il résulte de la compression de l’air piégé à 
l’intérieur des agrégats lors d’une humectation rapide. L’éclatement diminue lorsque la teneur 
en eau des agrégats augmente du fait de la diminution du volume d’air piégé (Le Bissonnais, 
1990). 

 

La désagrégation mécanique : l’impact des gouttes de pluie peut fragmenter les agrégats et 
détacher des particules de leur surface. Ce mécanisme intervient en général conjointement aux 
autres mécanismes et nécessite une pluie d’une certaine énergie variable selon les sols. Il joue 
un rôle prédominant à partir du moment où les sols sont saturés, du fait de la diminution de la 
résistance mécanique des agrégats et du changement de nature des chocs lié au ralentissement 
de l’infiltration. L’énergie cinétique des gouttes n’est plus absorbée mais est transformée en 
force de cisaillement qui provoque détachement et splash (Al-Durrah et Bradford, 1982). Le 
Bissonnais (1990) souligne que la désagrégation mécanique, processus progressif relié au 
cumul des énergies cinétiques des pluies, est vraisemblablement le mécanisme prédominant 
pendant les longues périodes humides de l’hiver. 

 

La désagrégation par gonflement différentiel : les phénomènes de gonflement retrait qui 
interviennent lors des cycles d’humectation dessiccation des particules argileuses entraînent 
une microfissuration des agrégats (Kheyrabi et Monnier, 1968 ; Le Bissonnais, 1990) qui ne 
se traduit pas systématiquement par une désagrégation mais facilite les désagrégations 
ultérieures. 

 

La dispersion physico chimique : la dispersion physico-chimique résulte de la réduction des 
forces d’attraction entre les particules colloïdales lors de l’humectation (Summer, 1992). Elle 
dépend de la taille et de la valence des cations présents qui peuvent former des ponts entre les 
particules chargées négativement (Marshall et Holmes, 1979). Dans les sols la dispersion est 
surtout liée à la présence de sodium échangeable qui est monovalent, alors que l’ion calcium 
divalent favorise plutôt la stabilité (Kazman et al., 1983 ; Shainberg, 1992). La dispersion est 
le mécanisme de désagrégation le plus efficace car il concerne les particules élémentaires et il 
décuple les effets des autres mécanismes (Bresson et Boiffin, 1990). 
 

B - Stabilité structurale et caractéristiques du sol : rôle de la matière 
organique 

La stabilité structurale est influencée par de nombreuses caractéristiques des sols, 
dont les plus souvent évoquées sont la texture, la teneur en matière organique, les cations, les 
oxydes de fer et d’aluminium, et le CaCO3. Le Bissonnais et Le Souder (1995) rappellent 
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cependant qu’il existe de nombreuses interactions possibles entre ces paramètres, dont il faut 
tenir compte. Pour ces auteurs, trois paramètres jouent un rôle prédominant : 

* le taux de sodium échangeable 
* la teneur en oxydes et hydroxydes de fer et d’aluminium 
* la matière organique 
 
Les deux premiers paramètres, quoique importants quant aux conséquences qu’ils 

entraînent de par le monde, ne concernent que relativement peu les sols de grande culture des 
régions tempérées d’Europe de l’Ouest (Le Bissonnais et Le Souder, 1995). Pour ces sols, 
c’est le plus souvent la matière organique qui est le paramètre déterminant de leur stabilité 
structurale (Monnier, 1965 ; Boiffin et Sebillotte, 1976 ; Chaney et Swift, 1984 ). 

 
Dans cette partie nous ne traiterons que de la matière organique du sol, nous 

traiterons plus loin de l’effet des couverts végétaux morts (mulch) ou vivants (peuplements 
végétaux en place). 

 
Guérif (1982), reprenant les travaux de Monnier (1965), rappelle que la matière 

organique du sol est constituée d’une partie libre et d’une partie liée au sol. La partie libre est 
constituée des débris végétaux ou animaux non décomposés ou en début d’évolution dont le 
rapport C/N global est élevé et variable (de 15 à plus de 50). Les matières organiques libres 
sont susceptibles d’évoluer rapidement vers des formes liées lorsque les conditions du sol 
sont favorables (température, humidité, aération, pH...). Les matières organiques liées sont 
principalement associées à l’argile avec un rapport C/N beaucoup plus constant (de 7 à 10) et 
une dégradabilité faible (1 à 2 % par an). Elles constituent un ensemble complexe qui va des 
produits préhumiques transitoires, ou des corps microbiens dont la durée de maintien dans le 
sol peut être très courte, jusqu’à des substances polymérisées et (ou) étroitement liées aux 
minéraux argileux dont la dégradabilité est imperceptible. 

 

Modèle d’action de la matière organique des sols sur la stabilité structurale 
 

Dans leur synthèse bibliographique, Tisdall et Oades (1982) proposent un modèle 
d’action de la matière organique sur la stabilité structurale. Ces auteurs font une distinction 
entre macro-agrégats et micro-agrégats en fixant la limite à 250 μm. D’après eux les micro-
agrégats, très stables, sont peu sensibles à l’éclatement par hydratation rapide, de même ils ne 
sont pas perturbés par les outils de travail du sol. Leur stabilité est assurée essentiellement par 
des complexes organo-minéraux (matière organique liée) mais aussi par les polysaccharides 
transitoires. La stabilité des micro-agrégats ne semble pas modifiée par les variations de 
teneurs en matière organique du sol enregistrées lors de modifications de pratiques culturales. 
La stabilité des macro-agrégats, quant à elle, est assurée par un réseau de racines et de 
mycélium dans le sol (matière organique libre) pour les teneurs en matière organique 
supérieures à 2% et par les seuls composés transitoires, tels que les polysaccharides, quand les 
teneurs en matière organique sont inférieures à 1% . Les macro-agrégats sont sensibles à 
l’éclatement que ce soit par hydratation rapide ou par action des outils de travail du sol. Une 
chute des teneurs en matière organique des sols conduit à une réduction du nombre de macro-
agrégats stables.  

 

Matière organique et sensibilité à l’éclatement des agrégats 
 

Les résultats expérimentaux établis pour des textures limoneuses par Haynes et Swift 
(1990), ont montré que la sensibilité à l’éclatement des macroagrégats est limitée par les 
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fortes teneurs en carbone organique (> 3,3 %) qui réduisent la mouillabilité de la matière 
organique lorsque les agrégats sont préalablement asséchés. La stabilité des agrégats riches en 
matière organique augmente avec l’assèchement, alors que celle des agrégats pauvres en 
matière organique diminue dans les mêmes conditions. D’après ces auteurs, la réduction de 
mouillabilité consécutive aux fortes teneurs en matière organique peut se combiner avec la 
création d’associations intermoléculaires entre molécules organiques lors de l’assèchement du 
sol. Monnier et Konan (1968), ont montré que l’accroissement de stabilité suite à un 
assèchement était particulièrement fort pour les textures limoneuses naturellement plus 
sensibles à l’éclatement que les textures argileuses. L’accroissement de stabilité augmente 
avec la température utilisée pour la dessiccation des agrégats. 

 

Matière organique et sensibilité à la désagrégation mécanique 
 

Si, au lieu de sécher les échantillons après prélèvement, on les humidifie lentement, 
on évite le piégeage de l’air et les phénomènes d’éclatement. Le test de stabilité porte alors 
sur la résistance à la désagrégation mécanique (Le Bissonnais, 1990). Rasiah et al. (1992) ont 
utilisé ce protocole pour une large gamme de textures (6,4 % à 71,1 % d’argile) et de teneurs 
en matière organique (de 2,2 % à 6,4 %). Ces auteurs montrent que la résistance à la 
désagrégation mécanique est, toutes textures confondues, une fonction décroissante de 
l’humidité lors du prélèvement. Par ailleurs les auteurs constatent que la stabilité croit avec 
les teneurs en argile et les teneurs en matière organique. Sur des limons du Bassin Parisien, 
Le Bissonnais (1990) constate aussi un accroissement de la résistance mécanique avec la 
teneur en argile. 

 

Rôle des racines et de la rhizosphère sur la stabilité structurale 
 

Dans le modèle proposé par Tisdall et Oades (1982) les macro-agrégats sont 
stabilisés mécaniquement par un réseau de racines et de mycélium présent dans le sol ainsi 
que par les polysaccharides. Si l’action « liante » des polysaccharides a été confirmée par 
d’autres auteurs (Chenu et Guérif, 1991), l’action des racines semble cependant être plus 
complexe. Reid et Goss (1982), montrent , sous une culture de maïs, que la stabilité des 
agrégats humides chute avec la croissance des racines. La chute est atténuée lorsque les 
racines assèchent le sol suite à un déficit hydrique temporaire non préjudiciable à la culture. 
Selon eux, l’assèchement partiel du sol permettrait l’adsorption sur les particules du sol des 
polysaccharides produits par la rhizosphère.  

 

Sous des couverts permanents on note plus souvent un accroissement qu’une 
réduction de la stabilité structurale, alors que l’on a un pool racinaire important (Tisdall et 
Oades, 1982). Haynes et Swift (1990) avancent l’idée que cet accroissement résulte de la 
construction progressive d’agrégats stables à partir de produits transitoires émis par la 
rhizosphère (hydrates de carbones extractibles à l’eau chaude), et que cette construction 
s’accompagne d’une augmentation globale des teneurs en matière organique. En d’autres 
termes, l’action mécanique des racines, positive ou négative, est compensée par celle 
uniquement positive des exsudats de la rhizosphère. Sebillotte (1968), sans rejeter l’hypothèse 
d’une action des micro-organismes de la rhizoshère, suppute que l’augmentation de la 
stabilité structurale sous prairie tient à la dessiccation plus importante du sol qu’entraîne un 
couvert bien développé. Pour lui cette dessiccation, associée à des teneurs en matières 
organiques élevées, réduit fortement la mouillabilité des matières organiques. Il montre aussi 
que les conditions de la dessiccation (intensité et durée) importent plus que l’humidité 
obtenue en fin de dessiccation. En effet, deux échantillons avec des histoires hydriques 
différentes, ramenés rapidement à la même humidité, conduisent à des valeurs de stabilité 
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structurale différentes. La réduction de mouillabilité acquise par dessiccation disparaît 
progressivement quand le sol est maintenu en conditions humides pendant une longue 
période.  

 

Les résultats présentés ci-dessus semblent indiquer une origine multiple pour 
l’accroissement de la stabilité structurale sous prairie. Dans tous les cas, cet accroissement 
semble lié à l’augmentation des teneurs en matière organique des sols. La nature de cette 
matière organique a cependant une importance considérable. Boiffin et Fleury (1974) ont 
montré que lors du retournement d’anciennes prairies on assiste à une destruction partielle du 
stock d’agrégats stables, lentement accumulés, en même temps que l’on a une libération 
importante de polysaccharides liés à la minéralisation des résidus de la prairie. Cette 
libération permet de stabiliser les nouveaux agrégats de façon intense mais transitoire. L’effet 
stabilisateur par unité de teneur en matière organique chute plus vite que la teneur en matière 
organique elle-même. Ce résultat, confirmé par d’autres (Haynes et Swift, 1990; Roberson et 
al. 1991), montre que la nature des composants organiques d’un sol apparaît plus pertinente 
pour caractériser sa stabilité structurale que sa teneur en matière organique totale. 

 

C - Variations de la stabilité structurale sous l’effet du climat 

Sur parcelles cultivées, la surface du sol est directement soumise aux facteurs 
climatiques. Nous avons vu que les facteurs climatiques comme l’humidité ou la température 
avaient des conséquences sur la stabilité structurale. On doit donc s’attendre à constater des 
variations cycliques de la stabilité structurale dans les parcelles cultivées, indépendamment de 
l’effet des cultures en place. De telles variations de stabilité structurale ont effectivement été 
constatées par différents auteurs dans différents contextes pédo-climatiques. 

 

Hénin et Turc (1949) ont pu constater sur sol nu (dispositif de Versailles) que la 
stabilité est la plus faible en sortie d’hiver et la plus forte en début d’automne. Les auteurs 
attribuent ce résultat à la prédominance de facteurs stabilisant au printemps tels que le 
développement microbien et la dessiccation du sol.  

 

Boiffin et Sebillotte (1976) suivent de novembre à mars deux parcelles de limon du 
Bassin Parisien, bêchées en automne et maintenues nues jusqu’au printemps. La première 
parcelle a une teneur élevée en matière organique égale à 4,2 %. La deuxième a une teneur 
beaucoup plus faible égale à 1,2 %, Les auteurs montrent, pour la première parcelle, que la 
stabilité structurale évolue en sens inverse de l’humidité du sol. Ces résultats sont conformes 
à ceux obtenus en laboratoire, sur le même matériau, par Boiffin (1976). Pour la deuxième 
parcelle la stabilité structurale est plus faible et reste constante sur la durée du suivi. Les 
auteurs en concluent que la différence de comportement entre les deux parcelles confirme le 
rôle des constituants organiques dans la réponse à l’histoire hydrique du sol. La réponse à 
l’histoire hydrique de la matière organique, dans leur cas, concerne plus des variations de 
résistance à la désagrégation mécanique que des variations de résistance à l’éclatement 
conditionnées par la mouillabilité. Ce moindre rôle joué par la mouillabilité des matières 
organiques comparativement à ce que montrait Sebillotte (1968) peut s’expliquer par des 
conditions de dessiccation (hiver, absence de culture en place) moins intenses. 

 

Sur limon sableux de l’Idaho (USA), Lehrsch et al. (1995) constatent une 
augmentation des stabilités structurales pour un sol nu entre mai et août. Ils attribuent ce 
phénomène à l’action des micro-organismes. Stimulés par l’augmentation progressive des 
températures, ces micro-organismes ont pu, à partir des résidus végétaux du précédent 
cultural, produire des quantités croissantes de polysaccharides à effet stabilisateur. Lehrsch et 
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al. (1995) n’évoquent pas d’effet de l’histoire hydrique du sol. Il est vrai que la teneur en 
matière organique du sol utilisé était faible (1,7 %). L’histoire hydrique avait donc peu de 
chances d’intervenir si on se réfère aux résultats de Boiffin et Sebillotte (1976). Inversement, 
la constance de la stabilité structurale constatée par Boiffin et Sebillotte sur la parcelle pauvre 
en matière organique peut s’expliquer, au vu des résultats de Lehrsch et al., par les faibles 
températures hivernales qui ont pu freiner l’activité des micro-organismes du sol. Des 
mesures en incubateur sur sol remanié confirment le rôle des températures élevées sur 
l’accroissement de la stabilité structurale des agrégats ainsi que le rôle de la nature des résidus 
végétaux sur le type de micro-organismes plus ou moins stabilisateurs qui se développent 
(Gantzer et al., 1987). Par ailleurs, la présence de résidus de récolte modifie les températures 
à la surface du sol (Unger, 1988) et pourrait avoir une conséquence sur le développement des 
micro-organismes. 

 

Les variations annuelles de température peuvent conduire à des alternances de gel et 
de dégel. L’influence des alternances de gel et de dégel sur l’évolution structurale du sol 
dépend de son humidité autant que de la vitesse à laquelle la congélation se produit. Lorsque 
celle ci est lente, la formation de cristaux de glace s’accompagne d’une déshydratation du sol 
adjacent. Ce processus contribue fortement à l’effet d’agrégation provoqué par la pression 
exercée sur le squelette minéral, suite à l’augmentation de volume de l’eau lors de sa 
solidification, (Musy et Souter, 1991). Un dégel rapide va conduire à une saturation 
temporaire de la surface en eau du fait du maintien d’une couche gelée imperméable en 
profondeur. Cette saturation temporaire peut générer l’éclatement des agrégats ou tout au 
moins les rendre très sensibles à une désagrégation mécanique ultérieure sous l’action des 
pluies (Young et al., 1990). Un dégel lent permettra au contraire d’éviter la saturation des 
agrégats et la chute de la stabilité structurale. En faisant subir des cycles de gel et de dégel à 
des agrégats, Lehrsch et al. (1991) montrent que les fortes teneurs en eau avant le gel 
conduisent aux plus fortes réductions de la stabilité des agrégats. Les sols contenant plus de 
17% d’argile et plus de 3% de matière organique apparaissent les plus résistants aux 
alternances de gel-dégel. 

 

2.1.1.2 - La battance 

L’action des pluies sur la surface du sol détruit les agrégats selon les mécanismes 
décrits plus haut. Cette destruction conduit à la formation de croûtes qui réduisent 
considérablement la perméabilité du sol et facilitent le ruissellement. Lorsqu’elles se 
développent sur des lits de semence et qu’elles sont maintenues humides, ces croûtes peuvent 
conduire à l’asphyxie des graines en germination. La dessiccation des croûtes les durcit et les 
transforme en obstacles mécaniques majeurs à la levée des plantules (Richard et Boiffin, 
1990). 

 

A - Classification morphologique des croûtes et relations génétiques 

Compte tenu des conséquences environnementales et agronomiques liées aux croûtes 
de battance, de nombreux auteurs se sont intéressés à leurs conditions de formation ainsi qu’à 
leur description micromorphologique notamment à partir de lames minces (Bresson et 
Valentin, 1994). 

 

Valentin et Bresson (1992), à partir d’une analyse de 434 lames minces réalisées sur 
des sols limoneux et sableux d’origines très diverses, proposent un modèle de classification 
de ces croûtes en trois classes principales sur la base de critères morphologiques : croûte 
structurale, de dépôt, et d’érosion. Cette classification, qui s’inspire d’une formalisation 
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proposée par Boiffin (1984), correspond en fait à une succession génétique qui lie 
spatialement et temporellement les états entre eux. Nous ne traiterons ici que des phénomènes 
actifs pour les textures limoneuses en zone tempérée. 

 

a - Les croûtes structurales 
 

Elles se caractérisent par un réarrangement in situ des particules sans mouvement 
latéral apparent. On peut en distinguer 4 types.  

 
Les croûtes de désagrégation résultent de l’éclatement des agrégats et d’une 

désagrégation par gonflement différentiel. Ces mécanismes prédominent quand le sol est sec 
avant les pluies. Sables, limons et argiles sont intimement mélangés dans une couche fine de 1 
à 4 mm d’épaisseur. 

 

Les croûtes d’illuviation résultent essentiellement de la désagrégation mécanique 
alors que la surface du sol, déjà humide, n’est plus sensible à l’éclatement. Les particules de 
limon arrachées au sommet des mottes migrent quelques millimètres plus bas, où elles 
forment des ponts entre les agrégats. La formation de ces ponts inter-agrégats entraîne le 
blocage des limons ultérieurement illuviés, et donc un colmatage remontant des vides 
d’entassement des agrégats. Les argiles libérées lors de l’impact des gouttes migrent et se 
déposent quelques centimètres plus bas que les limons (Bresson et Cadot, 1992). Comme pour 
les croûtes de désagrégation, l’effet splash est très faible. Les transferts de matière sont 
essentiellement verticaux. 

 

Les croûtes de coalescence résultent d’une compaction progressive du matériau de 
surface à l’état humide sous l’action des pluies. Ces croûtes nécessitent de fortes énergies 
cinétiques de la part des pluies. L’effet des pluies est double : elles compactent la surface en 
même temps qu’elles en augmentent la teneur en eau (et donc la plasticité des agrégats), ce 
qui facilite le compactage. La croûte formée est généralement plus épaisse que pour les autres 
mécanismes (de 5 mm à plusieurs dizaines de mm). La transition entre croûte et état sous- 
jacent est progressive. 

 

Pour les sols limoneux des zones tempérées, Bresson et Cadot (1992) montrent que 
la désagrégation prédomine quand la surface est initialement sèche, alors que l’illuviation est 
caractéristique de conditions plus humides. Dans les situations intermédiaires, illuviation et 
désagrégation coexistent. 

 

b - Les croûtes de dépôt 
 

Les croûtes de dépôt ne se forment qu’après la mise en place d’une croûte structurale 
qu’elles recouvrent le plus souvent. L’initiation des croûtes de dépôt résulte de 
l’imperméabilisation progressive de la surface du sol, générée par les croûtes structurales, qui 
conduit à la création d’un excès d’eau en surface. Valentin et Bresson (1992) distinguent les 
croûtes de dépôt par ruissellement des croûtes de dépôt par flaquage. 

 

Croûte de dépôt par micro-ruissellement : l’excès d’eau s’écoule en nappe de faible 
épaisseur et entraîne avec lui les débris d’agrégats de divers calibres, ces débris sédimentent 
pluies après pluies en couches successives peu épaisses. Le tri des particules est faible eu 
égard à la faible épaisseur de la lame ruisselée. 

 
Croûte de dépôt par flaquage : l’excès d’eau chargé de sédiments s’accumule dans 

une micro-dépression à la surface du sol. L’épaisseur d’eau plus importante permet une 
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sédimentation plus lente qui conduit à des dépôts plus épais constitués d’une base de 
particules grossières et d’une couverture de fines particules de limon et d’argile. 

 

B - Validité du modèle de classification pour les sols limoneux et intérêt 
prédictif pour le ruissellement 

Boiffin (1986) a montré que l’on retrouvait dans la stratigraphie des micro-
dépressions de surface la succession temporelle croûte structurale-croûte de dépôt par micro-
ruissellement. Dans certains cas, fonctions de l’intensité des pluies et de la microtopographie 
de la parcelle, il arrive qu’une croûte de dépôt par flaquage recouvre l’ensemble. Bresson et 
Boiffin (1990) ont montré que les différences d’état physico-chimique (ESP8, teneur en 
matière organique...) ne modifient pas cette succession. Ils constatent cependant que les ESP 
élevées (13,5 % dans leur cas) accélèrent le passage de la croûte structurale à la croûte de 
dépôt, alors que les fortes teneurs en matière organique (5%) retardent ce passage d’un type 
de croûte à l’autre. Ce résultat est conforme aux acquis sur la stabilité structurale que nous 
avons détaillés plus haut. 

 

Le modèle morphologique présenté par Valentin et Bresson (1992) présente un 
intérêt majeur dans la mesure où il est possible d’associer des valeurs d’infiltration indicatives 
à chaque stade d’évolution des croûtes de surface. Boiffin et Monnier (1986), à partir d’une 
méthode non destructive de la surface (méthode des taches saturées), ont montré sur sol 
limoneux que le passage des croûtes structurales aux croûtes de dépôt s’accompagnait d’une 
réduction de l’infiltration qui passait en moyenne de 5 à 10 mm/h à moins de 4 mm/h. 
Utilisant la même méthode lors de travaux ultérieurs, Boiffin et al. (1986) montrent que sur 
une croûte de dépôt très évoluée l’infiltration pouvait être inférieure à 1 mm/h. Dans les deux 
cas, ces mesures sont en accord avec le déclenchement du flaquage constaté lors des pluies 
naturelles. 

 

C - Etat structural initial et dynamique d’encroûtement des sols 

La stabilité structurale des agrégats à la surface du sol avant le déclenchement des 
pluies n’est pas le seul facteur qui puisse modifier la vitesse de formation des croûtes. Boiffin 
(1984) a montré par un modèle géométrique que les surfaces très affinées développent plus 
rapidement des croûtes de battance, et ruissellent donc plus vite, que les surfaces plus 
grossières. Ces résultats ont été confirmés par les travaux de Freebairn et al. (1991). 

 

Stabilité structurale et calibre des mottes sont sous la dépendance de l’humidité du 
sol lors de l’intervention culturale. Johnson et al. (1979) montrent, sur une texture limoneuse, 
qu’un travail en conditions humides (limite inférieure de plasticité) augmente la taille des 
mottes en surface comparativement à un travail en conditions plus sèches. Cependant, le 
ruissellement obtenu dans ce travail après une pluviométrie totale de 127 mm est supérieur 
sur la surface travaillée en conditions humides. Les auteurs attribuent cet effet à une stabilité 
structurale plus faible pour les grosses mottes obtenues en conditions humides. Cresswell et 
al. (1991) confirment ce résultat en constatant qu’un travail réalisé à une humidité égale à 
0,58 fois la limite de plasticité donnait des mottes à la fois plus fines et plus résistantes à 
l’abrasion 9 qu’un travail réalisé à la limite de plasticité.  

 

                                                 
8 ESP = sodium échangeable/capacité d’échange cationique*100 
9 Cresswell et al. (1991) travaillaient sur les déterminants de l’érosion éolienne. 
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Un autre facteur intervenant sur la taille et la stabilité des mottes est l’état structural 
de la couche travaillée lors de l’intervention culturale. Coulomb et al. (1993) montrent que 
pour un labour le calibre des mottes obtenues est d’autant plus élevé que le sol présente un 
état compacté et continu. Johnson et al. (1979) montrent sur des mottes de texture limoneuse 
calibrées entre 2 et 3 cm de diamètre que la compaction en conditions humides conduit après 
séchage à des mottes de moins grande stabilité structurale que celles non compactées. La 
différence entre degrés de compaction n’apparaît pas sensible pour les textures argileuses. 
Boiffin et al. (1990) rappellent que les matières organiques libres de taille millimétrique à 
centimétrique confèrent au sol une élasticité qui se traduit par une réduction du niveau de 
compacité atteint pour une pression donnée. L’effet protecteur diminue avec l’augmentation 
des pressions exercées. 

 

Le climat qui prévaut après le travail du sol conditionne aussi le développement de la 
croûte de dépôt. Boiffin (1984) montre qu’un sol travaillé à l’état humide pour un semis de 
blé d’hiver et soumis à des pluies quotidiennes a présenté une fermeture totale de sa surface 
après 75 mm de pluie. Le même sol, travaillé à l’état frais pour un semis de betteraves 
sucrières tardif et soumis à 20 jours de dessiccation avant les premières pluies, a conservé un 
état fragmentaire au-delà de 130 mm de pluie. Römkens et al. (1990) travaillent avec des 
surfaces rugueuses. Ils montrent que la croûte se développe avec l’énergie cumulée des pluies. 
Ces auteurs montrent aussi que pour une même énergie cumulée, ce sont les faibles intensités 
de pluie qui conduisent au plus fort développement de la croûte. 

 

2.1.2 - Détention superficielle et rugosité de surface 

Dans les paragraphes qui précèdent, nous avons vu comment la surface d’un sol 
fraîchement travaillé voyait son infiltration de surface chuter progressivement du fait du 
développement des croûtes de battance. Le ruissellement ne pourra toutefois démarrer que 
lorsque la détention superficielle sera saturée. La détention superficielle est créée par les 
irrégularités de la surface du sol, qui vont permettre un stockage temporaire des eaux de refus 
à l’infiltration. Ces irrégularités de la surface du sol sont dues, d’une part, à la disposition 
aléatoire des mottes et résidus organiques à la surface du sol (rugosité aléatoire), d’autre part, 
au modelé régulier conféré par le passage des outils de travail du sol (rugosité orientée) 
(Burwell et al., 1963).  

 

2.1.2.1 - Mode de réduction du ruissellement par la rugosité de surface 
La rugosité de surface permet outre un stockage temporaire d’eau, un accroissement 

de l’infiltration de surface (Johnson et al., 1979). L’accroissement d’infiltration vient, pour 
partie, d’une augmentation de la charge hydraulique dans les dépressions (flaquage) facilitée 
par un ralentissement du ruissellement du fait de la rugosité de surface (Cogo et al. 1984). 
L’accroissement vient aussi du fait que lors du remplissage des dépressions, l’eau est mise en 
contact avec des surfaces (parois des dépressions) plus perméables que le fond des 
dépressions généralement couvert d’une croûte de dépôt. La figure I.3 extraite de Trévisan 
(1986) 10 illustre ce phénomène. Freebairn et al. (1991) montrent que les dépressions 
accroissent l’infiltration quand la croûte de battance n’est pas encore formée, du fait de 
l’augmentation de la charge hydraulique. Toutefois, dès que la croûte se forme et s’épaissit 
dans le fond des dépressions, l’infiltration n’est pas supérieure à celle d’une surface plane. 
Les surfaces rugueuses conservent cependant un avantage. Elles permettent un stockage 
temporaire d’eau qui s’infiltrera après la fin de la pluie.  

                                                 
10  Cité par Lelong et al. (1993) 
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Figure I.3 : Hydrogrammes de ruissellement pour trois intensités d'averses simulées sur 
deux parcelles de sol à états de surface contrastés (a) surface rugueuse, (b) surface lisse 
homogène (d'après Trévisan, 1986) 
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Les résultats précédents laissent à penser que la différence entre le ruissellement 
d’une surface plane et celui d’une surface rugueuse après le développement de la battance 
dépendra en grande partie du type de pluie. Les pluies de longue durée et de forte intensité 
donneront des résultats comparables pour les deux types de surface. En revanche les pluies 
plus modérées conduiront à un ruissellement plus faible des surfaces rugueuses. 

 

La rugosité de surface ne joue pas le même rôle selon qu’il s’agit de la rugosité 
aléatoire ou de la rugosité orientée par le passage des outils. Le rôle de la rugosité orientée 
dépend de l’angle avec la pente principale (Burwell et al., 1963). Sur les sols travaillés dans 
le sens de la pente, la rugosité orientée favorise la concentration du ruissellement (Agassi et 
al., 1989). Seule la rugosité aléatoire est systématiquement efficace pour retarder le 
ruissellement. 

 

La mesure de la rugosité de surface peut faire appel à un équipement très variable, du 
rugosimètre à laser à la simple règle graduée. L’annexe 2 détaille plusieurs méthodes de 
mesure et décrit les indicateurs de rugosité les plus couramment utilisés. 

 

2.1.2.2 - Evolution de la rugosité de surface 

La rugosité de surface peut évoluer sous l’effet d’une consolidation naturelle de la 
surface ainsi que sous l’effet des déplacements de terre générés par les pluies (Freebairn et 
Gupta, 1990). Certains auteurs montrent, à l’aide de simulateurs de pluies fonctionnant à 
intensité constante, que la rugosité diminue selon un modèle exponentiel en fonction des 
pluies cumulées (Römkens et Wang, 1987 ; Mwendera et Feyen, 1994). Steichen (1984) 
travaille aussi avec des pluies simulées. Il propose un modèle exponentiel en fonction des 
énergies cinétiques cumulées des pluies.  

 

Les paramètres des modèles précédents dépendent systématiquement des états 
initiaux. Pour s’affranchir des états initiaux, Zobeck et Onstad (1987) proposent de modéliser, 
non pas la rugosité à un instant « t », mais la baisse de rugosité relative entre les temps « t » et 
« t+1 ». Une compilation de résultats bibliographiques leur permet de proposer un modèle 
exponentiel unique de la réduction de la rugosité aléatoire (RRA) en fonction des cumuls de 
pluie entre « t » et « t+1 » : 

 

RRA RAp
RAo

e P= = × − ×0 89 0 026, ,  
 

RRA : Réduction de rugosité aléatoire (en %) 11 
RAp : Rugosité aléatoire après la séquence pluvieuse 
RAo : Rugosité aléatoire en début de séquence pluvieuse 
P : précipitations en cm pendant la séquence pluvieuse 
 

 

2.2 - LA CHARGE EN TERRE ET L’ÉROSION 

Nous avons montré de quelle manière les pluies qui tombent sur un sol nu 
fraîchement travaillé favorisent le développement de la battance ainsi que la réduction de la 
rugosité. Ces évolutions conduisent progressivement au ruissellement de surface qui va 
pouvoir se charger en terre. La charge en terre des eaux de ruissellement se fait à la fois dans 

                                                 
11  Rugosité Aléatoire définie selon la méthode de Allmaras et al. (1966) 
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le talweg (érosion par ruissellement concentrée) et sur l’impluvium (érosion diffuse ou de 
type rigole inter-rigole). 

2.2.1 - Charge en terre dans le talweg 

La charge en terre au niveau du talweg résulte de la capacité d’incision du 
ruissellement concentré (érosivité) et de l’aptitude du sol à l’incision (érodabilité). Dans le 
contexte pédoclimatique des plateaux limoneux du Nord-Ouest de la France, Ludwig (1992), 
puis Souchère (1995) ont montré que l’érosivité en un point du talweg pouvait être estimée 
par l’aire potentiellement ruisselante drainée en amont de ce point. L’érodabilité dépend 
essentiellement de la compacité du sol et de la présence ou non d’un couvert végétal 
(Eimberck, 1989-1990). Souchère (1995), en s’inspirant des travaux de Ludwig, propose 
quatre classes d’érodabilité en fonction des situations culturales. 

 
2.2.2 - Charge en terre dans l’impluvium 

Pour l’érosion diffuse qui prédomine dans les impluviums en faible pente, la 
mobilisation des particules de terre se fait par effet splash. Le ruissellement joue le rôle de 
vecteur en même temps que la lame ruisselante réduit la mobilisation de particules terreuses 
en protégeant le sol des impacts des gouttes (Moss et Green, 1983 ; Chaplot, 1995 ). Par 
ailleurs Savat (1978) et Kinnell (1990) montrent que les impacts des gouttes sur la lame 
ruisselante créent une turbulence qui limite la sédimentation, et favorise les transports de 
particules terreuses déjà mobilisées ; cet effet augmente avec l’intensité des pluies et diminue 
avec l’accroissement de l’épaisseur de la lame ruisselée. 

 
2.2.2.1 - Battance et charge en terre 

L’accroissement de l’épaisseur de la croûte de battance s’accompagne d’une érosion 
diffuse importante (Norton et al., 1985 ; Mah et al., 1992). En revanche, une fois formée, la 
croûte de battance plus compacte que les agrégats initiaux conduit à une réduction de 
l’érodabilité (Moore et Singer, 1990).  

 

2.2.2.2 - Couverture végétale et charge en terre 

Les couverts végétaux morts (mulch) ou vivants (culture en place) interceptent 
l’énergie cinétique des pluies, et limitent la mobilisation des particules de terre, notamment en 
freinant le ruissellement (McCalla et Army, 1961 ;  Savat, 1978 ; Sojka et al., 1984). 
Toutefois, dans certains cas, la présence d’un couvert végétal réduit à la surface du sol peut 
accroître les zones de turbulence, entraînant alors une érosion supérieure à celle constatée sur 
sol nu (De Ploey, 1981).  

 

La protection contre le splash dépend beaucoup de la géométrie du couvert. Moss 
(1989) montre que la dissipation de l’énergie cinétique des pluies par le couvert augmente 
avec la réduction de la taille des points d’impact sur le couvert. Les couverts prairiaux, denses 
et composés de feuilles fines, sont particulièrement adaptés à l’interception de l’énergie des 
pluies. Roose (1977) note, en conditions tropicales, l’importance du calage des cycles 
culturaux par rapport aux pluies pour discuter du caractère dégradant ou protecteur des 
couverts végétaux annuels. Moss et Green (1987) précisent que lorsque les gouttes de pluie 
sont interceptées par les couverts végétaux elles ruissellent et se concentrent en « gouttes 
gravitaires » de plus grande taille. L’érosivité de telles gouttes est non négligeable dès 
qu’elles tombent de plus de 0,3 m de haut. Les couverts prairiaux peu élevés permettent 
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d’éviter cet inconvénient. De Ploey (1982) indique qu’avec le port dressé des graminées, 
l’eau est probablement dirigée le long des feuilles vers la tige (« stemflow »), puis vers le 
collet de la plante où le développement des racines crée une zone d’infiltration privilégiée. 
Meek et al. (1992) confirment la présence de ces zones d’infiltration privilégiées le long des 
racines d’un couvert permanent de luzerne. Neboit (1983) signale qu’un couvert végétal 
permet aussi de stocker une fraction des pluies qui pourra s’évaporer par la suite. D’après lui 
ce stockage n’excède pas quelques millimètres. 

 
2.2.2.3 - Activité biologique dans les sols et érosion 

La macrofaune du sol et notamment les vers de terre joue aussi un rôle important 
dans les processus érosifs. L’action des vers de terre est complexe. Les tunnels qu’ils creusent 
accroissent l’infiltration de l’eau dans le sol (Zachmann et al., 1987). Par ailleurs, Kladivko et 
al. (1986) montrent qu’une densité importante de vers accroît la stabilité structurale par l’effet 
stabilisant des déjections qu’ils émettent. Shipitalo et Protz (1988) comparent, pour différents 
régimes alimentaires, la stabilité des déjections à celle des agrégats du sol hôte. Ils constatent 
que la stabilité des déjections fraîches est très faible, et ce d’autant plus que les déjections 
proviennent d’un sol sans résidus végétaux. La stabilité des déjections s’accroît avec le temps 
pour finalement dépasser celle des agrégats du sol hôte. Les auteurs signalent qu’une grande 
quantité de déjections à la surface du sol pendant une période pluvieuse peut conduire à une 
érosion importante même sous prairie. Sur le long terme, les sols bien approvisionnés en 
résidus végétaux et peu perturbés par le travail du sol voient leur perméabilité et leur stabilité 
structurale s’accroître, en grande partie par l’action favorable des vers de terre (Douglas et al. 
1986). 

 
 
2.3 - CONSÉQUENCES POUR LES INTERCULTURES DES PLATEAUX 
LIMONEUX 

 
La stabilité structurale évolue cycliquement au cours d’une année culturale. Les 

intercultures, pour les régions tempérées, s’étalent de juillet-août à avril-mai. Cette période 
est marquée par des variations climatiques importantes. On doit donc s’attendre à des 
variations de stabilité structurale significatives qui vont se traduire par une variation de la 
sensibilité au ruissellement et au départ de terre. Les mécanismes d’éclatement prédomineront 
en fin d’été, puis seront relayés par la désagrégation mécanique quand le sol sera plus humide. 
La stabilité structurale liée à l’activité des micro-organismes sera maximale en fin d’été. Elle 
diminuera ensuite constamment jusqu’à début du printemps. En fin d’été, les possibilités de 
renforcement de la stabilité, par dessiccation de la surface, sont plus fortes qu’en automne où 
les conditions sont plus humides. Pour ces deux raisons, on peut penser qu’un travail réalisé 
en fin d’été résistera mieux à l’action dégradante des pluies qu’un travail réalisé en automne.  

 
Un travail du sol automnal, réalisé en conditions humides, va produire des mottes de 

plus gros calibre qu’un travail effectué en conditions plus sèches. Ces mottes de gros calibre 
sont peu résistantes aux pluies. Les agrégats qui s’en détachent contribuent significativement 
à l’épaississement de la croûte de battance. Cet épaississement va réduire l’infiltration, la 
détention superficielle et va accroître les risques de départ de terre diffus. Les mottes seront 
d’autant moins résistantes aux pluies qu’elles seront issues d’une surface initialement très 
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tassée par les engins de récolte. Les tassements seront d’autant plus marqués que le sol sera 
humide lors de la récolte. 

 

Les couverts en interculture vont limiter l’érosion diffuse en dissipant l’énergie des 
pluies 12. L’effet du couvert sur le ruissellement dépendra de sa nature. Les résidus végétaux 
absorberont l’énergie des pluies et ralentiront le ruissellement. Les couverts en place 
(repousses, adventices, ou cultures intermédiaires) favoriseront de plus l’infiltration le long 
des racines et permettront un stockage temporaire dans le feuillage.  

 

Les conditions humides de l’automne vont favoriser l’activité des vers de terre. Cette 
activité sera d’autant plus forte que la quantité de résidus sera importante. L’activité des vers 
de terre ne présente un intérêt que si elle se traduit par une altération de la croûte de surface. 
Une localisation superficielle des résidus devrait donc entraîner une activité importante des 
vers de terre en surface et être plus efficace pour limiter le ruissellement qu’un 
enfouissemment profond. 

 

La rugosité aléatoire conférée par les outils à la surface du sol va favoriser 
l’infiltration et limiter le ruissellement. Cet accroissement d’infiltration n’est que temporaire. 
Le maintien à long terme de cet effet dépend de la présence de zones d’infiltration 
privilégiées en position haute (Cf. figure I.3 ). L’évolution d’une rugosité initiale dépend de 
l’évolution du couvert végétal ainsi que des états structuraux et hydriques initiaux des mottes. 
La rugosité orientée (billonnage) favorise le ruissellement en facilitant sa concentration dans 
les inter-billons. 

 
 

2.4 - RÉFLEXIONS MÉTHODOLOGIQUES SUR LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE 

Le ruissellement produit par une parcelle n’est pas toujours significatif des risques 
encourus en sortie de bassin versant. Tout dépend du réseau de collecteurs primaires (talwegs) 
et secondaires (fourrières, dérayure, traces de roues) (Boiffin et Papy, 1988) ainsi que des 
obstacles à l’écoulement entre la parcelle concernée et l’exutoire (Carnet, 1978). Les 
comparaisons entre parcelles ne peuvent donc se faire qu’à réseaux de collecteurs équivalents. 
Toutefois, même dans ce cas, l’extrapolation de résultats obtenus sur de petites surfaces à des 
parcelles de plusieurs hectares pose souvent problème car les parcelles agricoles sont le siège 
de phénomènes parfois difficiles à capter sur des parcelles expérimentales. 

 

Les travaux culturaux réalisés sur les parcelles conduisent à une variabilité latérale 
des états en surface et en profondeur (figure I.4). Cette variabilité qui doit être maîtrisée lors 
de la disposition des parcelles expérimentales provient en grande partie de la quantité et de la 
répartition des traces de roues en surface qui s’expliquent par les itinéraires techniques ainsi 
que par la largeur des outils et le type de pneumatiques utilisé (Ouvry, 1992). Les zones 
tassées par les passages de roues présentent une infiltration plus faible (Martin, 1978 ; Meek 
et al., 1989). La réduction de l’infiltration est d’autant plus marquée que le sol est humide lors 
du passage des roues (Guérif, 1987). Les traces de roues en surface permettent aussi la 
concentration du ruissellement qui sort ainsi plus vite des parcelles et risque de générer de 
l’érosion de rigole (Rauws et Auzet, 1989). La figure I.5 (Coulomb et al., 1990) montre que 
des hétérogénéités de tassement du sol peuvent encore se traduire après un travail du sol, par 
des hétérogénéités de calibre des mottes en surface dont nous avons vu précédemment les 
conséquences sur le ruissellement et l’érosion diffuse.  

                                                 
12  Les couverts en interculture sont généralement peu élevés. L’effet érosif des gouttes gravitaires est inexistant. 
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Figure I.4 : Partitions latérale et verticale d'un profil cultural (Gautronneau, 1985) 
L1 : traces de roues en surface H0 : surface du sol 
L2 : passage de roue effacé par le semis H1 : lit de semence 
L3 : zone indemne de passage de roue depuis 
       le labour 

H2 : horizon de reprise du labour 
H5 : labour non repris 
H6 : semelle de labour 
P : horizon pédologique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure I.5 : Evolution schématique de l'état structural de la couche labourée, selon l'état 
initial du sol (Manichon, 1988 in Coulomb et al., 1990) 
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Les hétérogénéités d’état au sein des parcelles en interculture peuvent aussi 
concerner la couverture en résidus végétaux. Pour les céréales à paille, le battage conduit à la 
formation d’un andain entre les passages de roues de la moissonneuse batteuse. Après 
enlèvement des pailles, il reste toujours une couche de fétus, de glumes et de glumelles, à 
l’emplacement de l’andain, alors que les passages de roues de moissonneuse-batteuse sont 
presque exempts de couvert végétal. Ces variations conduisent elles aussi à des variations de 
ruissellement et de départ de terre intra-parcellaires dont il faut tenir compte. 

 
La variabilité des états intra-parcellaire n’est pas le seul obstacle à un changement 

d’échelle. Entrent aussi en jeu des phénomènes liés à la topographie et à la pédologie des sols. 
Souchère (1995) montre ainsi que la circulation de l’eau à la surface du sol peut correspondre 
à 4 cas types en fonction du sens de travail des parcelles par rapport à la pente ainsi que de 
l’intensité de cette pente (figure I.6). Le changement d’échelle, de la parcelle expérimentale à 
la parcelle agricole ne peut donc se faire sans tenir compte de la topographie de la parcelle et 
du sens du travail. Cros-Cayot (1996) abonde en ce sens en montrant le rôle primordial de la 
forme générale du versant, et notamment de la position de la concavité, sur les valeurs de 
ruissellement et d’érosion à la parcelle. Ces travaux confirment ceux de Young et Mutchler 
(1969) cités par Hudson (1981) pour lesquels il apparaissait qu’une pente uniforme perdait 
plus de terre qu’une pente concave, mais moins qu’une pente convexe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure I.6 : Type d'écoulement surfacique sur parcelle agricole (Souchère, 1995) 
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Même en situation de pente uniforme le changement d’échelle reste difficile à opérer 
tant pour le ruissellement que pour l’érosion. 

 
Cas du ruissellement 
 
Henensal (1986) rappelle que la relation la plus utilisée par les chercheurs en 

hydraulique pour déterminer la vitesse d’écoulement d’une lame d’eau est celle de Manning 
(1891) qui s’écrit : 

 
V C Rh P= × ×1 2 3 1 2/ /  
 
V : vitesse d’écoulement 
C1 : coefficient de Manning Strickler qui rend compte de la rugosité des parois 
Rh : rayon hydraulique égal à Se/Pm (avec Se : aire de la section mouillée en m²  
        et Pm : périmètre mouillé en m) 
P : pente en m/m 
 
Pour les écoulements de faible épaisseur correspondant à un ruissellement diffus, Rh 

est pris égal à l’épaisseur de la lame ruisselante ; Henensal (1986) rappelle que cette relation 
n’est valable que pour des écoulements continus d’épaisseur constante. Savat (1977) précise 
que les paramètres de cette relation dépendent du type d’écoulement (laminaire ou turbulent). 
Dans la pratique de l’étude des ruissellements diffus, cette relation est rarement utilisée car 
les écoulements à la surface du sol ne sont pas continus et donnent lieu à des turbulences 
difficilement prévisibles. 

 
Evett et Dutt (1985), sous pluies naturelles avec des surfaces planes compactées, 

constatent que le ruissellement par unité de surface augmente avec la pente et diminue avec la 
longueur de pente. Mais l’effet de l’angle de la pente peut aussi apparaître nul selon les états 
de surface étudiés (Lal, 1975 ; Abrahams et al., 1991)13.  

 
Poesen et Bryan (1989-1990) montrent dans une revue bibliographique, que le 

ruissellement par unité de surface tend généralement à diminuer avec la longueur de pente. 
Les mêmes auteurs, à partir d’un dispositif expérimental, montrent la complexité de l’effet 
« longueur de pente » sur le ruissellement par unité de surface. La formation de micro-rigoles 
induit une augmentation de l’infiltration locale, alors que les zones de sédimentation réduisent 
l’infiltration. L’effet longueur de pente dépend alors des proportions respectives de zones 
d’érosion et de sédimentation sur la pente considérée. 

 
Cas de l’érosion 
 
l’angle de la pente guide l’efficacité de l’érosion en splash ; plus il est important plus 

le nombre de particules de sol détachées vers l’aval est important. Toutefois ainsi que nous 
l’avons vu précédemment le splash est rarement le mode de transport principal des particules 
terreuses. Cet effet est donc a priori limité. 

 
Morgan (1986), rappelle cependant que dans l’équation universelle de perte de sol 

(USLE), toutes choses égales par ailleurs, les pertes en terre par unité de surface et par an sont 
une fonction linéaire du facteur  « LS » (Length Slope). 

                                                 
13  Cités par Cros-Cayot (1996) 
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( )LS L S S=
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥ × + × + ×

22 13
0 065 0 045 0 0065 2

,
, , ,  

Avec  
L : longueur de pente en m 
S : pente en %. 
 

Selon cette relation, les pertes en terre par unité de surface augmentent avec la pente 
et la longueur de pente. Hurni (1988) s’appuie sur l’USLE et ses propres résultats pour 
calculer que pour des précipitations annuelles de l’ordre de 750 mm/an et pour des pentes de 
5 %, les longueurs maximales ne devraient pas excéder 240 m. Dans le contexte pédo-
climatique des plaines limoneuses du Pays de Caux, Chaplot (1995) constate une 
augmentation des pertes en terre avec l’accroissement de la pente qu’il relie à une 
augmentation de la vitesse du ruissellement. Par contre il ne constate pas d’augmentation des 
départs de terre par unité de surface avec l’augmentation de la longueur de pente. Bediot14 
(1966) à partir d’expérimentations conduites en Tunisie, trouvent même que l’érosion par 
unité de surface décroît avec la longueur de pente. Rauws et Govers (1988) montrent que la 
charge solide des eaux de ruissellement s’accroît avec la pente, mais aussi avec l’épaisseur de 
la lame ruisselée elle même fonction des états de surface et des caractéristiques des précipitations.  

 

Les éléments bibliographiques que nous avons assemblés montrent que les auteurs 
s’entendent généralement pour dire que le ruissellement et les départs de terre augmentent 
avec la pente. Les avis sont beaucoup plus partagés sur l’effet longueur de pente. 
Globalement il semble que le ruissellement diminue avec la longueur de pente, mais rien ne 
semble clairement établi pour les départs de terre. Les résultats de Poesen et Bryan (1989-
1990) indiquent que ces effets peuvent très bien varier d’une parcelle à l’autre, voire au sein 
d’une même parcelle, en fonction des états de surface. 

 

2.4.1 - Conclusion sur le changement d’échelle 

Il semble actuellement très difficile d’extrapoler quantitativement des résultats de 
ruissellement et d’érosion diffuse obtenus sur de petites surfaces à des surfaces plus grandes 
car de nombreux facteurs interviennent dans le rapport d’échelle sans que le mode d’action de 
ces facteurs soit clairement établi.  

 

Dans la suite de notre travail nous limiterons cette question du changement d’échelle 
à des surfaces de pente et de texture homogènes travaillées dans le sens de la pente (cas 
fréquent en grande culture) mais avec des états de surface et des longueurs de pente variables. 
Même en ce cas très restrictif le problème de l’extrapolation quantitative des résultats 
expérimentaux demeure. Nous faisons cependant l’hypothèse que l’interaction entre les effets 
principaux pente et états de surface ne va pas jusqu’à inverser l’ordre de classement entre 
différentes situations culturales testées sur une longueur de pente donnée. La validation de 
cette hypothèse permettrait de limiter à des petites longueurs de pente le test de techniques 
culturales avec l’assurance de pouvoir extrapoler le classement relatif à l’échelle de la parcelle. 

 

Pour qu’elles aient un sens les petites longueurs prévues pour le test du ruissellement 
et de l’érosion diffuse doivent intégrer la diversité des états intra-parcellaires liés à l’activité 
agricole. Ceci implique de travailler sur une largeur de mesure au moins égale à la maille 
élémentaire représentative de la diversité des états sur les parcelles. 

                                                 
14 Cité par Landon 1985. 
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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 

Les inondations boueuses causent de graves dégâts sur les bordures de plateaux 
limoneux. Ces inondations sont le résultat de phénomènes érosifs complexes au sein des 
bassins versants agricoles. L’aménagement du territoire agricole, et notamment la protection 
des talwegs, permet une réduction notable de la charge en terre des eaux qui sortent du 
territoire agricole. Une réduction supplémentaire des volumes d’eau boueuse émis par le 
territoire agricole passe par une modification des pratiques agricoles. 

 
Les états de surface conditionnent fortement le ruissellement et l’érosion diffuse. 

Cependant, les conditions favorables à un fort ruissellement diffèrent parfois de celles 
favorables à l’érosion diffuse. Les états de surface sont modifiés par les pratiques culturales 
en interaction avec le climat et l’activité biologique du sol. 

 
Dans le contexte actuel, l’interculture apparaît comme une période privilégiée 

d’intervention car la réduction du ruissellement et de l’érosion diffuse est globalement 
compatible avec les contraintes agronomiques qui prévalent pour la conduite des 
intercultures. On doit s’attendre à avoir, dans les conditions agricoles, une grande diversité de 
situations interculturales qu’il est important de caractériser quant aux risques de ruissellement 
et d’érosion diffuse qu’elles entraînent.  

 
La caractérisation des situations interculturales repose sur : 
 

- histoire et état hydrique du sol lors du travail du sol 
- calibre des mottes créées par le travail du sol et organisation des mottes dans 

l’espace (rugosité aléatoire, billonnage, macroporosité entre mottes) 
- état structural du sol sous la surface (intervient sur la vitesse de circulation de l’eau 

en profondeur et sur le calibre des mottes créées lors des interventions culturales) 
- couverture végétale de la surface du sol (résidus culturaux et couvert vivant) 
- macroporosité de surface (activité biologique et agencement des mottes entre elles) 
 
Partant de là notre travail va consister, sur la base d’un inventaire de la diversité des 

situations interculturales en Pays de Caux, à construire une gamme contrastée de situations 
types que nous testerons en parcelles expérimentales standardisées en prenant soin d’intégrer 
dans les surfaces expérimentales la variabilité des états intra-parcellaire propre aux surfaces 
agricoles.  

 
En nous plaçant dans un cas simplifié de pente et de texture homogènes nous 

testerons ensuite l’hypothèse que le classement relatif obtenu entre différentes situations 
culturales n’est pas modifié par un accroissement de la longueur de pente. 

 
La partie qui suit précise notre approche des intercultures et déroule la constitution 

de la gamme contrastée de situations culturales avant de présenter le dispositif expérimental 
mis en place pour les tester.  
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DEUXIÈME PARTIE 

TEST D’UNE GAMME D’ÉTATS EN 
INTERCULTURE : MÉTHODOLOGIE  
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INTRODUCTION 

Avant d’aller plus loin dans la présentation de nos travaux, il importe de préciser le 
principe directeur que nous avons retenu pour analyser l’effet des intercultures sur le 
ruissellement et l’érosion. Ce principe peut se schématiser comme suit. 

 
    climat                     
 
  Etat initial    Etat 1           Etat 2  

    (état à la récolte) 
      ruissellement   ruissellement 
  intervention culturale      érosion       érosion 
 
Il consiste à considérer l’interculture comme une trajectoire d’états successifs. Le 

passage d’un état à l’autre se fait soit par une intervention culturale dont l’effet est modulé par 
les conditions climatiques, soit par la seule action du climat. En ce cas, le climat peut tout 
aussi bien conduire à une augmentation des risques de ruissellement ou d’érosion par une 
dégradation des états (cas des pluies de forte intensité) qu’à une réduction de ces risques en 
améliorant les états de surface (cas de températures clémentes permettant le développement 
rapide d’un couvert de surface). Entre deux points de la trajectoire, la surface du sol peut subir 
une séquence pluvieuse qui, tout en participant à l’évolution des états de surface peut générer 
du ruissellement ou de l’érosion. 

 
Dans cette représentation, les états de la parcelle jouent un rôle central. C’est à partir 

d’eux que l’on peut décrire l’effet attendu d’une technique culturale. C’est aussi par eux que 
l’on peut traduire le risque de ruissellement et d’érosion diffuse sous un climat donné. 

 
La recherche d’une description pertinente des états de surface en interculture 

est au coeur de notre travail. La description que l’on va adopter doit pouvoir être reliée 
à la pratique agricole. Elle doit aussi avoir une signification par rapport aux processus 
physiques de ruissellement et d’érosion diffuse. 

 
La pertinence d’un paramètre d’état vis à vis d’un mécanisme dépend en grande 

partie de la gamme des états retenus. Pour illustrer ce propos, rappelons que le développement 
de la croûte de battance joue un rôle clé dans le déclenchement du ruissellement. Toutefois, si 
l’on compare uniquement des surfaces totalement encroûtées, ce paramètre perd toute sa 
pertinence. 

 
La mise au point de paramètres d’état pertinents vis-à-vis de la réalité agricole doit 

donc se faire à partir d’une gamme d’états la plus proche possible de cette même réalité 
agricole. Cette mise au point nécessite une bonne connaissance préalable de la diversité des 
situations culturales locales.  

 
Partant de ces situations culturales, nous souhaitons préciser, au pas de temps de la 

séquence pluvieuse, les variables du milieu sol et climat qui interviennent pour la création du 
ruissellement et de l’érosion diffuse. Parallèlement, sur la durée de l’interculture, nous 
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analyserons les trajectoires d’états ainsi que les dynamiques de ruissellement-départ de terre 
obtenues, pour des états initiaux contrastés. 

 
Avant d’entreprendre un travail de recherche expérimentale, il convient de s’assurer 

que les références que nous souhaitons établir ne sont pas déjà disponibles dans la littérature, 
soit sous forme de résultats d’essais pluriannuels, soit indirectement par la mise en oeuvre de 
modèles. Ce point fera l’objet du premier chapitre de cette partie. 

 
Une fois établie la nécessité d’un travail expérimental, nous présenterons dans le 

deuxième chapitre la diversité des situations interculturales propre à la région d’étude retenue 
(le Pays de Caux), telle qu’elle ressort d’enquêtes menées auprès des agriculteurs de cette 
région entre 1993 et 1996. 

 
Le troisième chapitre détaille la façon dont nous avons combiné le résultat des 

enquêtes avec les apports bibliographiques de la première partie pour construire la gamme des 
traitements culturaux la plus intéressante à tester.  

 
Le quatrième chapitre décrit le dispositif expérimental mis en oeuvre sur deux 

intercultures (1993-94 et 1994-95) ainsi que le protocole de mesure qui lui était associé en 
précisant comment les paramètres identifiés dans la conclusion de la première partie ont été 
traduits en variables expérimentales.  

 
Le cinquième chapitre présente le traitement des données conçu pour ce travail en 

insistant sur la question des débordements de bacs collecteurs de ruissellement. 
 
 

1. BILAN DES RÉFÉRENCES TECHNIQUES ET 
MODÈLES DISPONIBLES 

On constate très vite qu’il n’existe pas actuellement de référence techniques fiables 
sur la conduite des intercultures à des fins de réduction du ruissellement et de l’érosion 
diffuse. Les résultats les plus proches de ce que nous recherchons sont ceux établis dans le 
Pays de Caux par Boiffin et al. (1986) ainsi que par Ouvry (1986 et 1987). Ces résultats, très 
partiels, visent essentiellement la production du ruissellement. Ils comportent des risques 
importants de confusion d’effet entre pratiques culturales testées, année climatique et 
conditions agro-pédologiques des parcelles de test. Face à l’absence de références techniques 
fiables on doit s’interroger sur l’intérêt des modèles actuellement disponibles. 

 
La modélisation est un enjeu important, elle seule permet de concevoir à moindre 

coût de nouvelles pratiques culturales dont on peut prédire l’effet sur le ruissellement et 
l’érosion diffuse. Cependant, les modèles actuellement disponibles ne répondent pas à nos 
attentes. Le type de modèle que nous recherchons est un modèle valable à l’échelle de la 
parcelle cultivée sur une pente homogène. Ces modèles1 sont soit statistiques (USLE et ses 
dérivés MUSLE, RUSLE,...) ou au contraire déterministes c’est à dire basés sur des lois 
physiques (WEPP, EPIC, ANSWERS...), (De Roo, 1993). Le but d’un modèle est de 
simplifier le réel pour répondre plus facilement à une question précise. Or dans ces modèles, 

                                                 
1 Voir le glossaire pour le nom des modèles. 
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la simplification porte en grande partie sur les états de surface créés par les pratiques 
culturales. Mis à part le développement du couvert végétal dont le rôle est unanimement 
reconnu, l’aspect dynamique de l’évolution des états de surface, notamment le développement 
de la croûte de battance, n’est jamais pris en compte. Cette dynamique est pourtant essentielle 
si on veut caractériser l’effet d’une technique culturale dans la durée, et non pas uniquement 
pour un événement pluvieux isolé. Par ailleurs, la plupart de ces modèles ont été élaborés dans 
des conditions différentes des plaines du Nord-Ouest de l’Europe. Ils nécessitent d’être 
reparamétrés pour fonctionner correctement dans les conditions qui nous concernent 
(Company 1995). Ce reparamétrage est long et coûteux. Landon (1985) rapporte qu’il a fallu 
12 ans à Bolline pour adapter aux conditions belges les paramètres culturaux de l’USLE 
valables pour la betterave, le blé, et l’escourgeon.  

 
Depuis 1988 une équipe composée de chercheurs de 10 pays européens travaille à 

l’élaboration d’un modèle déterministe EUROSEM (EURopean Soil Erosion Model) adapté 
aux conditions européennes (Morgan et al. 1994). Ce modèle qui prend explicitement en 
compte les états de surface (rugosité, végétation, propriétés du sol) nécessite un nombre 
important d’informations pour fonctionner, il reste encore lourd d’utilisation (Company 1995) 
et n’était pas encore au point en 1993 (Morgan et al. 1994). Parallèlement à ces travaux un 
autre modèle européen LISEM (LInburg Soil Erosion Model) (De Roo, 1993, De Roo et al., 
1995) s’inspire de la structure d’un modèle américain (ANSWERS2), en s’appuyant, tout 
comme EUROSEM, sur les résultats des travaux des chercheurs européens. LISEM est 
actuellement (1996) testé en Picardie à l’INRA de Laon par un de ses co-auteurs (Victor 
Jetten). 

 
EUROSEM et LISEM fonctionnent pour des événements pluvieux isolés d’une durée 

de quelques heures. La surface prise en compte est le bassin versant. Ces deux modèles 
intègrent les états de surface, mais d’une façon encore incomplète si l’on se réfère à la revue 
bibliographique de la première partie. La détention superficielle, par exemple, est évaluée sur 
la base des valeurs calculées par Onstad (1984) à partir de mesures rugosimétriques traitées 
par ordinateur. Ces valeurs ne prennent pas en compte le fait que pour les surfaces rugueuses 
l’infiltration augmente avec l’épaisseur de la lame ruisselante du fait de zones d’infiltration 
privilégiées en position haute (Trévisan, 1986). De façon générale la présence de zone 
d’infiltration privilégiée en surface n’est pas prise en compte par ces modèles.  

 
Ces modèles disposent de tables de paramétrage par défaut des états de surface. Ces 

tables sont très frustres et associent directement le nom d’une culture à, par exemple, une 
valeur de rugosité aléatoire. Il n’est jamais discuté dans ces tables des conditions de 
réalisation des techniques qui peuvent modifier et l’état initial obtenu après le travail du sol et 
l’évolution différencié de ces états dans le temps. Par ailleurs, mis à part les critères relatifs à 
la couverture végétale, il est difficile de traduire en termes agronomiques les paramètres 
utilisés. Cet handicap majeur fait qu’en l’état actuel des connaissances, ces modèles ne 
permettent pas de prévoir l’effet sur le ruissellement et l’érosion diffuse d’une diversité de 
pratiques culturales en interculture. 

 

                                                 
2 Développé au sud est de l’Indiana, ANSWERS (Aeral Nonpoint Source Watershed Environment Response 
Simulation) (Beasley et al., 1980) est un modèle déterministe distribué, c’est à dire qu’il fonctionne à partir de 
lois physiques et qu’il prend en compte les variations spatiales des caractéristiques hydrologiques de surface. Les 
concepteurs de LISEM tout en modifiant les relations utilisées conservent le caractère déterministe et distribué 
d’ANSWERS. 
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En conclusion sur les modèles on peut dire que l’on dispose actuellement de cadres 
conceptuels très intéressants qui demanderaient cependant à être affinés quant aux relations 
techniques-condition d’intervention-état obtenu. Par ailleurs les « ponts » entre les variables 
physiques déterministes des modèles et la réalité agricole n’existent pas encore ce qui interdit 
d’utiliser ces modèles pour discuter a priori de l’effet d’une gamme de pratiques agricoles sur 
le ruissellement et l’érosion diffuse. Face à ces lacunes il est nécessaire de recourir à 
l’expérimentation. 

 
Le contexte agricole local joue un rôle important quant au choix des 

expérimentations à conduire. Nous allons donc maintenant présenter plus en détail la région 
d’étude retenue : le Pays de Caux. 

 
 

2. - CONTEXTE ÉROSIF ET DIVERSITÉ DES 
INTERCULTURES EN PAYS DE CAUX 

Le Pays de Caux est situé en bordure maritime des plateaux limoneux du Nord-Ouest 
du Bassin Parisien (Fig. II.1). Cette situation pédoclimatique a permis le développement 
d’une agriculture performante et diversifiée. Elle conduit aussi à un risque érosif élevé. 
 

2.1 - LE CONTEXTE ÉROSIF DU PAYS DE CAUX 

Le Pays de Caux est un plateau crayeux du secondaire recouvert d’un plaquage de 
limon quaternaire. Le plateau est entaillé de vallées sèches orientées préférentiellement Nord- 
Ouest Sud-Est. Ces vallées correspondent aux lignes de failles crées lors du rehaussement du 
Massif Armoricain. Les vallées les plus marquées présentent un versant exposé au Sud-Ouest 
en pente forte avec de faibles épaisseurs de limon (Figure II.3). L’argile à silex et la craie 
affleurent. C’est là que sont localisés les bois, les landes et quelques prairies permanentes. 
Cette occupation du sol conduit à une érosion peu marquée. Le versant exposé au nord-est, en 
pente douce, présente des plaquages de limons plus épais et est cultivé en cultures annuelles. 
L’érosion y est plus développée. 

 
Le climat du Pays de Caux est de type Océanique. Le cumul annuel des 

précipitations oscille entre 750 et 1000 mm (Figure II.2). Les précipitations sont réparties sur 
toute l’année avec un maximum en automne et en début d’hiver. Les orages sont rares, il n’y a 
qu’un jour tous les 5 ou 10 ans où les précipitations dépassent 40 mm (Pinguet, 1985). La 
figure II.4 donne la répartition des pluies (valeur médiane) ainsi que le nombre de jours 
d’orages pour la bordure côtière du Pays de Caux. 

 
Des études antérieures (Boiffin et al., 1986 ; Ouvry, 1987) ont montré que les pluies 

globalement peu érosives3 dans cette région (Pihan, 1978 ; Chemin et al., 1992) associées à 
un relief modéré (Eimberck, 1989-1990) entraînaient une dominance des phénomènes 
d’érosion par concentration du ruissellement en fond de talweg. Une modélisation de l’érosion 
des talwegs a récemment été mise au point dans cette région par Ludwig (1992) et Souchère 
(1995). Des études menées par l’INRA d’Orléans (Benkhadra, travaux en cours) indiquent par 
ailleurs qu’une érosion diffuse non négligeable coexiste avec l’érosion concentrée. 

                                                 
3 L’érosivité est ici considérée par rapport à l’énergie cinétique des pluies.  
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Figure II.1 : Localisation géographique du 
Pays de Caux. 

 

Figure II.2 : Variabilité géographique des 
précipitations annuelles. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II.3 : Coupe schématique d'une vallée sèche (Bresson, 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II.4 : Climat en bordure littorale du Pays de Caux. Pluie décadaire médiane (sur 
22 ans) et nombre moyen de jours d'orage par mois (sur 30 ans). 
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Papy et Douyer (1991), à partir d’une revue de la presse locale sur une période de 30 
ans (1960 à 1989), ont relevé 29 journées de catastrophes par inondations boueuses. L’article 
en annexe 1 illustre le type de catastrophe que l’on rencontre dans cette région. Le plateau de 
craie fissuré qui supporte la couverture limoneuse rend la nappe souterraine très sensible à la 
turbidité. Pendant l’hiver 1993-94, certaines communes rurales ont du être ravitaillées en eau 
potable par camion-citerne pendant plusieurs semaines, en raison de la contamination du 
forage qui les alimentait par les eaux de ruissellement. La répétition d’accidents de ce type a 
conduit l’agence de l’eau Seine-Normandie à favoriser la mise en place de nouveaux forages 
plus profonds, a priori moins sensibles à la contamination par les eaux de surface. 
(communication orale de M. Foulex, agence de l’eau Seine-Normandie, décembre 93). 

 
Le Pays de Caux était l’une des régions retenues pour la mise en place d’une 

opération-pilote en 1985. Cette opération pilote a été à l’origine de la création de l’AREAS 
(Association Régionale pour l’Etude et l’Amélioration des Sols). L’AREAS avait pour 
fonction d’élaborer un référentiel local sur les pratiques des agriculteurs, ainsi que sur la 
maîtrise hydrologique des inondations boueuses. L’opération pilote s’est terminée en 1990. 
L’AREAS a alors délaissé les aspects agronomiques pour se mettre à la disposition des 
communes locales constituées en SIVOM, et désireuses de résoudre des problèmes 
d’aménagement du territoire agricole. L’aménagement du territoire agricole, financé par le 
département et la région, a ainsi considérablement progressé. Toutefois les récentes 
inondations de 1993-94 et de 1994-95 ont montré la limite de ces aménagements. La région a 
alors décidé de la mise en place d’un « pôle de compétence » pluridisciplinaire dont l’objectif 
est de trouver des solutions globales aux problèmes d’inondation boueuse. Cette position se 
traduit par un regain d’intérêt pour la maîtrise des phénomènes par les pratiques agricoles. 

 
 

2.2 - LE PAYS DE CAUX : UNE RÉGION PROPICE A L’ÉTUDE DES 
INTERCULTURES 

Le Pays de Caux est une région agricole qui associe des sols de limon profond à un 
climat de type océanique sans déficit hydrique marqué en été ni gel excessif en hiver. Le 
climat et les sols sont propices à l’élevage, mais le contexte économique, avec notamment 
l’instauration des quotas laitiers en 1984, a conduit de nombreux agriculteurs à abandonner 
ces productions généralement moins rentables et plus astreignantes que les productions 
végétales. Cette évolution s’est traduite par une réduction des surfaces toujours en herbe 
(STH). On est ainsi passé pour cette occupation de l’espace de 39,3 % à 29,7 % de la surface 
agricole utile (SAU) entre 1979 et 1988 (Tableau II.1). Même quand les agriculteurs 
maintiennent les élevages bovins, on assiste à des réduction des STH car la tendance est à 
remplacer les prairies par des cultures de maïs ensilage plus productif. La régression des 
prairies, si elle a été stoppée par la mise en place de la nouvelle PAC, risque de reprendre au 
cas où la crise de la l’encéphalopathie spongiforme bovine se prolongerait trop. Cette 
régression des prairies est tout à fait préjudiciable pour les raisons évoquées plus haut.  

 
Les caractéristiques pédoclimatiques permettent aussi la production d’une grande 

diversité de cultures annuelles, notamment de cultures industrielles de printemps (lin, 
betterave sucrière, pomme de terre) souvent plus rémunératrices que les céréales d’hiver. De 
1979 à 1988 la part des cultures de printemps dans le total des terres labourables est ainsi 
passé de 44 % à 50 %. Cette croissance est essentiellement due à l’introduction après 1979 de 
la culture de pois protéagineux de printemps. La mise en place de la nouvelle PAC (version 
1992) n’a pas considérablement modifié les assolements. La forte proportion de cultures hors 
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SCOP4 limite à environ 6 % des terres labourables la surface en gel (sur la base d’un gel à 
15% de la SCOP). Par ailleurs, une usine de fabrication de diester récemment implantée à 
proximité de Rouen permet la reconversion du colza alimentaire en colza « diester », 
comptabilisé dans les surfaces gelées. La proximité du port de Rouen (premier port mondial 
pour l’exportation du blé) favorise une production compétitive de céréales. Le paysage 
d’openfield marqué par des parcelles de grande dimension5 favorise aussi les productions 
végétales annuelles. 

 
 

                           1979 1988
 Blé 20,7 21,8 
 Escourgeon+autres céréales 7,3 7,9 
 Colza d’hiver 3,6 4,5 
 Lin 7,3 8,9 
 Betterave sucrière 15,5 13,9 
 Pomme de terre 1,6 1,5 
 Pois protéagineux de printemps 0 6,9 
 Maîs (ensilage) 2,6 4,0 
 Surfaces toujours en herbe 39,3 29,7 
 Prairies temporaires 2,1 1,0 
 TOTAL 100 100 

 

Tableau II.1 : Evolution des assolements entre 1979 et 1988 (Données RGA en % de la 
SAU). Cantons de Cany-Barville, St-Valéry, Fontaine-le-Dun et Bacqueville-en-Caux. 

 
En résumé, Le Pays de Caux est une région fortement touchée par les inondations 

boueuses liées à l’activité agricole. Les recherches antérieures ont permis d’acquérir des 
connaissances solides sur l’érosion des talwegs. En revanche, on note un déficit de 
connaissances sur le ruissellement et l’érosion diffuse en provenance de l’impluvium. La 
diversité des cultures pratiquées laisse supposer une diversité d’intercultures dont l’étude 
expérimentale devrait permettre de combler le déficit de connaissances sur le ruissellement et 
l’érosion diffuse. 

 
 

2.3 - DIVERSITÉ DES INTERCULTURES EN PAYS DE CAUX 

Les intercultures que nous allons retenir pour notre expérimentation doivent refléter 
la diversité locale que nous présentons ci après. 

 
Les intercultures se différencient par leur nature, c’est à dire par l’énoncé du 

précédent et du suivant cultural, ainsi que par les techniques culturales employées et les dates 
d’application de ces techniques, de la récolte du précédent à l’implantation de la culture 
suivante. 

                                                 
4 Surface en Céréales et Oléo Protéagineux 
5 En un peu plus de 30 ans, ce sont plus de la moitié des communes du pays de Caux qui ont été remembrées. 
Les remembrements ont été réalisés sans prise en compte des problèmes érosifs, ce qui a souvent conduit à les 
accroître. 
 



-46- 

 
Les premiers éléments sur les intercultures du Pays de Caux ont été établis par 

Boiffin et al. (1986) lors de l’étude préliminaire à la mise en place de l’opération pilote. Ces 
informations ont été complétées par le travail de Ouvry (1986, 1987) réalisé dans le cadre de 
l’opération pilote. Plus récemment, en 1993, nous avons encadré un groupe d’étudiants, qui a 
réalisé une série d’enquêtes sur ce thème (collectif, 1993). Delaître (1995) a réalisé une 
synthèse des suivis de pratiques culturales que nous avons menés pendant les intercultures 
1992-93 et 1993-94 sur les sites de Blosseville et Fongueusemare. Ces sites sont décrits par 
Poujade (1989). Les informations les plus récentes proviennent du mémoire de His (1996), 
que nous avons encadrée lors de son travail de fin d’étude. Les éléments que nous allons 
présenter s’appuient essentiellement sur les résultats de 1993, 1995 et 1996. 

 
2.3.1 - Nature des intercultures et proposition d’une typologie 

 
La diversité des intercultures provient en premier lieu de la diversité des successions 

culturales, elles-mêmes conséquence directe des assolements pratiqués dans la région. Les 
assolements se définissent au niveau de chaque exploitation agricole, dont ils constituent un 
des choix stratégiques importants (Capillon, 1993). La prise en compte de la diversité des 
exploitations agricoles est nécessaire pour appréhender la diversité de nature des intercultures. 

 
L’annexe 3 montre comment la prise en compte de la diversité des exploitations 

agricoles permet de quantifier les principales intercultures du Pays de Caux, dont le détail est 
donné dans le tableau II.2. 

 
Le tableau II.2 montre qu’il existe une grande diversité d’intercultures. On atteint 

tout juste 80% des surfaces avec les 18 intercultures les plus fréquentes. 
 
Les fréquences d’intercultures s’expliquent par l’importance relative des cultures 

dans l’assolement, et par les règles de successions culturales qu’appliquent les agriculteurs. 
 
L’importance d’une culture dépend de son intérêt économique et de la fréquence de 

retour minimale (en années) sur une même parcelle. Le lin est une culture industrielle 
économiquement intéressante pour les agriculteurs du Pays de Caux. La fréquence de retour 
minimale est de 6 ans ce qui correspond à un maximum d’environ 17 % des terres 
labourables. Le tableau II.3 montre que les surfaces sont totalement saturées pour cette 
culture. La betterave sucrière est peut-être la culture la plus rémunératrice pour la région, mais 
contrairement au lin qui est une culture « libre », la production de la betterave sucrière est 
limitée par des quotas définis par agriculteur. La fréquence de retour minimale est de 3 ans 
pour la betterave sucrière, ce qui correspond à un maximum de 33 % des terres labourables. 
Le tableau II.3 montre que les surfaces ne sont pas saturées en betterave sucrière. La pomme 
de terre est une culture aussi spéculative que le lin ; avec des cours variant de 1 à 10. Face à la 
mise en place de la PAC, un certain nombre d’agriculteurs ont décidé de se lancer dans la 
culture de pomme de terre (culture hors SCOP) plutôt que d’avoir à geler des terres. Cette 
culture reste cependant marginale compte tenu des investissements qu’elle nécessite. Parmi 
les autres cultures, généralement moins rémunératrices que la betterave sucrière, la pomme de 
terre et le lin, c’est le blé qui est le plus intéressant à produire. Techniquement bien maîtrisé 
cette culture atteint fréquemment des rendements de 80 à 90 quintaux par hectare dans cette 
région. La fréquence de retour du blé dans cette région est de 1 an sur 2. La présence de 
cultures plus rémunératrices fait que la surface potentielle pour cette culture n’est pas saturée. 
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 1 B-LIN 14,3  
 2 LIN-BS 10,3 B=Blé 
 3 BS-B 9,3 BS=Bet. à sucre 
 4 POIS-B 7,4 Co=Colza 
 5 BS-PT 5,0 ESC=Escourgeon 
 6 PT-B 4,9 ME=Maïs ensilage 
 7 B-POIS 3,4 PT=Pomme de terre 
 8 BS-POIS 3,3  
 9 B-ESC 3,3  
 10 B-BS 3,1  
 11 LIN-POIS 2,7  
 12 ME-B 2,3  
 13 ME-ME 1,9  
 14 POIS-BS 1,9  
 15 B-ME 1,8  
 16 LIN-B 1,7  
 17 ESC-BS 1,6  
 18 Co-B 1,3  
  Total  79,5  

Tableau II.2 : Les intercultures du Pays de Caux (en % des terres labourables) 
présentes sur plus de 1% des terres labourables (TL) (détails dans l'annexe 3). 

 
 Précédent Culture 
    % TL 
 % TL Nom Nom Etudes RGA 88 
 9,3 BS    
 7,4 POIS    
 4,9 PT    
 2,3 ME B 29,0 31,0 
 1,7 LIN    
 1,3 CO    
 2,1 AUTRES    
 10,3 LIN    
 3,1 B    
 1,9 POIS BS 19,0 19,7 
 1,6 ESC    
 2,1 AUTRES    
 14,3 B LIN 16,5 12,6 
 2,2 AUTRES    
 3,4 B    
 3,3 BS POIS 11,5 9,8 
 2,7 LIN    
 2,1 AUTRES    
 1,9 ME    
 1,8 B ME 7,3 5,7 
 3,6 AUTRES    
 5,0 BS PT 6,6 2,1 
 1,6 AUTRES    
 3,3 B ESC 4,3 9,8 
 1,0 AUTRES    
 2,0 AUTRES Co 2,0 6,4 

Tableau II.3 : Précédents culturaux pour les principales cultures du Pays de Caux. 
« Etudes » correspond à la moyenne des trois études dont le détail est donné en annexe 3. 
« AUTRES » correspond aux précédents occupant une surface inférieure à 1% des TL 
lorsqu’ils sont associés au suivant considéré.  
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Les règles de successions culturales des agriculteurs reposent en grande partie sur 
des critères agronomiques. La sensibilité du lin à la verse et à l’état structural conduit à retenir 
pour cette culture une majorité de précédent blé, d’où l’importance de l’interculture blé-lin 
(Tab. II.3 ). L’importance de l’interculture lin-betterave sucrière découle aussi des contraintes 
qui pèsent sur le lin. Pour éviter la verse consécutive à un excès de minéralisation, les 
agriculteurs épandent fumier et lisier après la récolte du lin, qui ne reviendra sur la parcelle 
que 4 à 6 ans plus tard. Le suivant cultural dans ce cas doit être une culture qui valorise bien 
les épandages organiques. Le plus souvent c’est une betterave sucrière qui est retenue dans la 
limite des quotas disponibles sur l’exploitation. Le blé valorise bien les arrières effets d’une 
fumure organique, il est de surcroît assez peu sensible à l’état structural du sol et peut être 
semé tardivement en automne, ce qui en fait un bon suivant cultural pour la betterave sucrière. 

 
Pour des raisons d’organisation du travail, les agriculteurs préfèrent parfois implanter 

une culture de printemps après une betterave sucrière (ce peut être le cas des agriculteurs qui 
trient des pommes de terre en automne) ; la pomme de terre ou le pois sont alors préférés. 
Certaines intercultures sont spécifiques de certains types d’exploitations agricoles. C’est ainsi 
que les intercultures à base de pomme de terre ne sont présentes que dans les exploitations du 
type 1 (voir annexe 3 pour le détail des types), et que les intercultures à base de maïs ensilage 
sont généralement absentes des types 4. Toutes les autres intercultures se retrouvent dans tous 
les types d’exploitation avec des fréquences variables. 

 
Face à la grande diversité des intercultures, il est utile de faire des regroupements en 

grands types d’interculture eu égard aux risques de ruissellement et d’érosion diffuse qu’elles 
entraînent. Ce risque est lié au calage des intercultures par rapport aux précipitations. Le 
risque est aussi lié aux états initiaux en début d’interculture (traces de roues et couverture 
végétale à la surface du sol). 

 
La figure II.5 donne les dates extrêmes de semis et de récolte constatées sur les sites 

de Blosseville et Fongueusemare pour les intercultures 92-93 et 93-94. Cette  figure montre 
que la durée des intercultures est très variable. La plus longue, escourgeon-maïs ensilage, peut 
dépasser 9 mois, alors que la plus courte, betterave sucrière-blé, ne dure parfois que quelques 
jours. Les intercultures diffèrent aussi quant à leur position par rapport au maximum 
pluviométrique d’octobre à décembre (Cf. figure II.4). 

 
La figure II.6 donne les couvertures végétales constatées après les récoltes sur les 

sites de Blosseville et Fongueusemare pour l’interculture 1993-94. Cette figure montre que les 
couvertures végétales à la surface du sol sont très variables entre précédents culturaux. La 
nature du couvert diffère aussi d’un précédent à l’autre. Pour les céréales, que l’on exporte la 
paille (Cér. exp) ou qu’on la broie sur place (Cér. broy) la couverture est essentiellement 
constituée de résidus pailleux (peu d’adventices) qui se maintiennent pendant toute la durée 
de l’interculture. On a la même situation pour le colza (CO) à la différence près que les 
résidus sont systématiquement broyés. Pour la betterave sucrière (BS), le couvert est 
uniquement constitué de feuilles fraîches broyées lors de la récolte. Ce couvert se décompose 
en quelques semaines. Pour le pois, le faible rapport Carbone/Azote des fanes conduit aussi à 
une décomposition assez rapide du couvert de résidus. Pour le lin le couvert est 
essentiellement constitué d’adventices et de repousses de lin qui se développent entre 
l’arrachage (mi juillet) et la récolte après rouissage (fin août début septembre). Pomme de 
terre et maïs ensilage conduisent à de très faibles couvertures du sol, essentiellement 
constituées des résidus de la culture. 

 



-49- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure II.5 : Périodes de récolte et de semis pour les principales cultures du Pays de 
Caux. L’intervalle correspond aux décades extrêmes relevées pour les intercultures  

1992-93 et  1993-94 (sites de Blosseville et Fongueusemare). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure II.6 : Couverture végétale à la surface du sol après la récolte du précédent 
cultural. Sites de Blosseville et Fongueusemare, interculture 1993-94 (résidus végétaux + 
adventices). 
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Classe 1 : 
 

Précédent : cultures à récolte précoce avec résidus végétaux (Blé, Escourgeon, Colza, Pois) 
Suivant : cultures d’hiver (Colza, Blé, Escourgeon) 

 
Les chantiers de récolte de ces cultures comportent une faible proportion de traces de roues, les 

résidus végétaux en surface limitent le ruissellement. Ces chantiers de récolte sont généralement peu ruisselants 
(Ouvry, 1987). 

Le travail du sol peut se faire en conditions séchantes et limite d’autant plus le ruissellement. 
L’implantation d’une culture intermédiaire n’est pas envisageable car l’interculture est trop courte. La culture 
suivante implantée en automne va rapidement se mettre à ruisseler du fait d’un développement plus rapide de la 
battance que du couvert végétal. Ces parcelles sont souvent semées plus tôt que celles de la classe 2 et présentent 
une résistance au ruissellement plus importante du fait de la dessiccation de la surface du sol. 

 
Classe 2 : 
 

Précédent : cultures à récolte tardive avec peu de résidus végétaux (Lin, Pomme de terre, Maïs ensilage) ou avec 
résidus à dégradation rapide (Betterave sucrière) 
Suivant : cultures d’hiver (Blé, Escourgeon) 

 
Les chantiers de récolte entraînent une forte proportion de traces de roues sur la surface du sol. Le 

ruissellement n’est pas ralenti par des résidus végétaux. Ces chantiers de récolte sont généralement très 
ruisselants. 

Le travail du sol avant le semis de la culture suivante ne peut se faire que tardivement, très peu de 
temps avant le semis et en conditions généralement humides. Ce travail ne réduit donc pas notablement le 
ruissellement. Du fait des dates de récolte plus tardives (notamment pour la betterave sucrière) le lit de semence 
réalisé en conditions humides tend plus rapidement vers un faciès battu. Cette situation est la moins favorable à 
la maîtrise du ruissellement sur le territoire agricole. 

 
Classe 3 : 
 

Précédent : cultures à récolte précoce avec résidus végétaux (Blé, Escourgeon, Colza, Pois) 
Suivant : cultures de printemps (Pois, Lin, Betterave sucrière, Pomme de terre, Maïs-ensilage) 

 
Les chantiers de récolte comportent une faible proportion de traces de roues, les résidus végétaux en 

surface limitent le ruissellement. Ces chantiers de récolte sont généralement peu ruisselants. 
L’implantation d’une culture intermédiaire est possible. Le travail du sol lorsqu’il est précoce est plus 

facilement soumis à dessiccation et limite d’autant plus le ruissellement. Le semis tardif au printemps permet 
éventuellement un deuxième passage sur les intercultures en hiver. Cette classe est la situation la plus favorable à 
une réduction du ruissellement sur les terres agricoles en hiver. 

 
Classe 4 : 
 

Précédent : cultures à récolte tardive avec peu de résidus végétaux (Lin, Pomme de terre, Maïs ensilage) ou avec 
résidus à dégradation rapide (Betterave sucrière) 
Suivant : cultures de printemps (Pois, Lin, Betterave sucrière, Pomme de terre, Maïs-ensilage) 

 
Les chantiers de récolte présentent une forte proportion de traces de roues. Le ruissellement n’est pas 

ralenti par des résidus végétaux. Les chantiers de récolte sont généralement très ruisselants. 
L’implantation d’une culture intermédiaire est aléatoire (Gry, 1986). Pour le maïs et la betterave 

sucrière, récoltés tardivement, le travail du sol après récolte se fait souvent en conditions humides, ce qui facilite 
la dégradation de la surface. 

Tableau II.4 : Classes d'intercultures. 
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Figure II.7 : Répartition (en %) des terres labourables selon les 4 classes d'intercultures 
pour différentes études réalisées en Pays de Caux. La partie supérieure de la figure reprend les résultats de 
l’annexe 3. La partie inférieure donne les mêmes informations établies pour les exploitations des sites de Blosseville et 
Fongueusemare qui ont fait l’objet d’un suivi des techniques culturales pour les intercultures 1992-93 et 1993-94 (Delaître, 1995). On 
constate une bonne cohérence des résultats entre études 

 
 
Les périodes d’intercultures prises dans leur contexte climatique local, les 

informations relatives à la couverture végétale du sol ainsi que des considérations sur les 
proportions de passages de roues à la récolte, permettent de faire 4 classes d’intercultures 
définies dans le tableau II.4, que nous avons utilisées avec les données de différentes études 
(figure II.7 ). Ces classes définissent des possibilités de traitement des intercultures, ainsi que 
le résultat attendu de ce traitement. La définition des classes que nous avons donnée, 
purement théorique, doit être confrontée à la conduite réelle des intercultures agricoles. 

 
2.3.2 - Diversité de conduite des intercultures 

Par conduite des intercultures on entend le type d’outil utilisé, discuté en fonction 
des effets prévisibles sur la surface du sol, ainsi que les conditions d’interventions discutées 
par rapport au climat local. 

 
His (1996) montre que dans le Pays de Caux, les outils de travail du sol se ramènent 

à trois types principaux : outils à dents, outils à disques, outils à socs (figure II.8 et annexe 3). 
Compte tenu de la faible stabilité structurale des limons du Pays de Caux, on ne trouve pas 
d’outils animés par la prise de force du tracteur. Les outils de travail du sol modifient la 
rugosité de surface, la couverture végétale, et la porosité en profondeur. 
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Outil à socs : déchaumeuse à socs 

 

Outil à dents : Canadien, Néodéchaumeur (avec pattes d’oie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   Niveau du sol avant intervention 
                                                                                                                                                                                    Fond du  travail effectué en interculture 
                                                                                                                                                                                    Fond du labour 

 
                                                                                                            cm 

Outil à disques : « cover crop »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   Niveau du sol avant intervention 
                                                                                                                                                                                    Fond du  travail effectué en inte 
                                                                                                                                                                                    Fond du labour 

 
                                                                                                            cm 

 

Figure II.8 : Les outils de travail du sol en interculture présents en Pays de Caux. 
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Les outils à socs créent des mottes décimétriques (Ouvry, 1987) qui confèrent une 
rugosité importante à la surface du sol, mais suppriment tout écran végétal protecteur. Les 
outils à dents donnent une rugosité forte tout en maintenant une proportion importante du 
couvert végétal de surface, mais ils conduisent à un billonnage marqué de la surface du sol qui 
peut faciliter le ruissellement (Boiffin et al. 1986). Les outils à disques confèrent une faible 
rugosité à la surface du sol (Ouvry, 1987) et ne laissent que peu de résidus en surface. Les 
outils à socs et à disques ameublissent tout le volume de terre sur la profondeur travaillée ; 
l’accroissement de porosité est homogène sur toute la parcelle. Pour les outils à dents, 
l’ameublissement est localisé dans les passages de dents. La profondeur de travail des outils à 
disques est de l’ordre de 5 cm. Elle est de 10 à 15 cm pour les outils à socs et les outils à 
dents. Une différence importante entre les outils à socs et les outils à dents tient à l’épaisseur 
de sol ameubli en position d’inter-billon. Elle est voisine de l’épaisseur travaillée pour les 
outils à socs, alors qu’elle est très faible pour les outils à dents, sous l’effet desquels la terre 
ameublie a été repoussée sur les billons par le passage de la dent. Ce phénomène est encore 
plus marqué quand les dents sont équipées de socs de type « patte d’oie ». 

 
Ouvry (1987) considère que les outils à socs sont les plus adaptés pour réduire le 

ruissellement ; viennent ensuite les outils à dents et enfin les outils à disques. L’auteur ne 
discute cependant pas des effets sur l’érosion diffuse. 

 
Pour discuter des itinéraires techniques en interculture, nous avons retenu la date 

charnière du 15 septembre. Avant cette date un travail du sol fraîchement réalisé a une forte 
probabilité d’être soumis à dessiccation, alors qu’après cette date les travaux du sol risquent 
d’être réalisés en conditions plus humides et d’être très rapidement dégradés par les pluies 
(figure II.9). Le tableau II.5 donne les itinéraires techniques identifiés sur les sites de 
Blosseville et Fongueusemare pour les intercultures 1992-93 et 1993-94. La partie supérieure 
donne les pourcentages valables toutes classes d’intercultures confondues. La partie inférieure 
détaille les itinéraires techniques par classe d’interculture. La partie inférieure de la figure II.7 
reprend, pour cette étude, les pourcentages de terre labourable occupés par chaque classe 
d’interculture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure II.9 : Déficit climatique décadaire. St Valéry en Caux (1971-1972 et 1974-1990) 
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SOCS = déchaumage à socs, DENTS = déchaumage à dents, DISQ = déchaumage à disques, Cult. Int. = culture 
intermédiaire 

 
TOUTES CLASSES D’INTERCULTURES : 1914 ha = 100 % 
 

Une à plusieurs interventions : 64 % 
 

Aucune intervention : 36 %  1 ère intervention avant le 15/09 1 ère intervention après le 15/09 
  SOCS DENTS DISQ Cult. Int SOCS DENTS DISQ Cult. Int.
 Pas de 2 ème intervention 3 % 10 %  2 % 7 % 22 0 1 
 2 ème = SOCS 1 % 3 %   2 % 4 1 0 
 2 ème = DENTS 1 % 3 %   2 % 2 0 0 

 
 
CLASSE 1 : 354 ha =100 %   Interculture type : Pois-Blé 
 

Une à plusieurs interventions : 72 % 
 

Aucune intervention : 28 %  1 ère intervention avant le 15/09 1 ère intervention après le 15/09 
  SOCS DENTS DISQ Cult. Int SOCS DENTS DISQ Cult. Int.
 Pas de 2 ème intervention 8 37   1 20 1  
 2 ème = SOCS         
 2 ème = DENTS 2 2       

 
CLASSE 2 : 407 ha = 100 %   Interculture type : Betterave-Blé 
 

Une à plusieurs interventions : 25 % 
 

Aucune intervention : 75 %  1 ère intervention avant le 15/09 1 ère intervention après le 15/09 
  SOCS DENTS DISQ Cult. Int SOCS DENTS DISQ Cult. Int.
 Pas de 2 ème intervention  5    20   
 2 ème = SOCS         
 2 ème = DENTS         

 
CLASSE 3 : 615 ha = 100 %   Interculture type : Blé-Lin, 
 

Une à plusieurs interventions : 77 % 
 

Aucune intervention : 23 %  1 ère intervention avant le 15/09 1 ère intervention après le 15/09 
  SOCS DENTS DISQ Cult. Int SOCS DENTS DISQ Cult. Int.
 Pas de 2 ème intervention 5 7 1 7 8 11   
 2 ème = SOCS 2 8   5 12 2  
 2 ème = DENTS 1 1   6 3   

 
CLASSE 4 : 538 ha = 100 %   Interculture type : Lin-Betterave 
 

Une à plusieurs interventions : 74 % 
 

Aucune intervention : 26 %  1 ère intervention avant le 15/09 1 ère intervention après le 15/09 
  SOCS DENTS DISQ Cult. Int SOCS DENTS DISQ Cult. Int.
 Pas de 2 ème intervention 1    13 39  3 
 2 ème = SOCS  2   3 1   
 2 ème = DENTS  8   1 4   

 
 

Tableau II.5 : Itinéraires techniques en interculture, Répartition en % (1992-93 + 1993-94). 
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Toutes classes d’intercultures confondues, on relève que 36 % des surfaces ne sont 
pas travaillées en interculture. Cette valeur moyenne cache une grande différence entre les 
intercultures très courtes (classe 2) dont 75 % des surfaces ne sont pas travaillées et les autres 
intercultures où la proportion est proche de 25 %. 

 
Les cultures intermédiaires ne sont implantées que sur 3% des surfaces totales. Dans 

le détail, ces cultures intermédiaires sont toutes implantées avant betterave, que ce soit après 
un précédent pois ou blé (classe 3) ou après un lin (classe 4). L’implantation après lin est plus 
tardive qu’après pois ou blé. 

 
On constate que 42 % des surfaces ne sont travaillées qu’une fois en interculture 

(non compris les cultures intermédiaires), alors que 19 % des surfaces sont travaillées deux 
fois. Nous n’avons pas relevé de situation où les agriculteurs travaillaient plus de deux fois 
leurs intercultures. Ce fait est confirmé par le travail de His (1996).  

 
Les intercultures très courtes (classes 2) ne sont au plus travaillées qu’une seule fois. 

Seuls les outil à dents sont utilisés. L’intervention a toujours lieu après le 15 septembre. Pour 
les autres intercultures courtes (classe 1) seules 4 % des surfaces sont travaillées deux fois. La 
deuxième intervention se fait toujours avec un outil à dents. Seulement 11 % des surfaces sont 
traitées avec une déchaumeuse à socs. 

 
Pour les intercultures longues à récolte tardive (classe 4), 20 % des surfaces sont 

travaillées deux fois. Le travail avec des outils à dents reste majoritaire. Le déchaumage à 
socs concerne 18 % des surfaces, dont 17 % après le 15 septembre. Le déchaumage à socs sert 
à enfouir le fumier épandu sur les intercultures LIN-Betterave. 

 
Ce sont les intercultures longues à récolte précoce (classe 3) qui sont le plus 

travaillées puisque 44 % des surfaces donnent lieu à deux interventions et que 27 % des 
surfaces sont travaillées avec un outil à socs. Notons que pour l’interculture BLÉ-LIN, le 
passage de l’outil à soc correspond souvent à un labour d’hiver. Cette technique est utilisée 
pour éviter les pics de minéralisation dus à un labour sur sol réchauffé. Une minéralisation 
excessive conduit à la verse et à la perte de la récolte. 

 
L’analyse des données d’enquête montre que les possibilités d’intervention attribuées 

à chaque classe d’interculture dans le tableau II.4 correspondent à la réalité. Les intercultures 
sont d’autant plus facilement travaillées qu’elles sont longues et qu’elles démarrent 
précocement. Moins de 20 % des surfaces sont travaillées deux fois en interculture. On relève 
une prédominance des outils à dents, une présence non négligeable d’outils à socs, et quelques 
cultures intermédiaires. Les cultures intermédiaires ne sont implantées que sur les 
intercultures longues, essentiellement avant une betterave sucrière. 

 
2.3.3 - Conclusion sur la diversité des intercultures en Pays de Caux 

Le Pays de Caux est une région où l’on retrouve une grande diversité d’intercultures. 
Les précédents culturaux induisent une large gamme de couvertures végétales et de 
proportions de traces de roues en surface. Les outils utilisés ainsi que les dates d’utilisation 
conduisent à des états du milieu très différents. L’analyse des pratiques des agriculteurs a mis 
en évidence une grande diversité d’itinéraires techniques (outil+date) qui vont nous servir à 
construire des traitements expérimentaux contrastés quant à l’impact attendu sur le 
ruissellement et l’érosion diffuse. 
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3. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL ET PROTOCOLE DE 
MESURE 

 

3.1 - CHOIX DU DISPOSITIF 

 
3.1.1 - Conception des traitements expérimentaux 

Les traitements expérimentaux sont définis par leur trajectoire d’état prévisionnelle, 
établie à partir de l’évolution attendue des états à la récolte sous l’action des techniques 
culturales et du climat local. Notre objectif à travers ces traitements expérimentaux est 
d’assurer pour chaque séquence pluvieuse de l’interculture la gamme d’états la plus large 
permettant d’analyser au mieux les relations entre états de surface, ruissellement et érosion. 
Cette gamme d’état est construite en cohérence avec la réalité agricole analysée dans le 
chapitre précédent. Concrètement les traitements expérimentaux sont obtenus par application 
d’une gamme d’itinéraires techniques à une gamme d’états à la récolte sous un climat donné 
(date de réalisation des travaux). Le croisement des facteurs « itinéraire technique » et « état à 
la récolte » peut conduire à des expérimentations très complexes. Dans un souci de nécessaire 
simplification nous avons choisi de focaliser notre attention sur les itinéraires techniques, 
quitte à être moins complet sur les états à la récolte. Cinq itinéraires techniques ont été testés 
sur les deux années d’essai alors que sur les 4 états à la récolte présents la première année 
d’essai un seul a été retenu pour la deuxième année. Chaque itinéraire technique est défini 
pour une seule date d’intervention. Sur l’ensemble des cinq itinéraires techniques seules deux 
dates sont testées. 

 
Tous les traitements simulent des intercultures longues. L’analyse sélective des 

premiers épisodes pluvieux subis par ces intercultures permet d’estimer ce qu’auraient donné 
des intercultures plus courtes. Nos traitements, concentrés sur une même surface, sont exposés 
aux pluies naturelles. Ce choix méthodologique nous assure une histoire climatique commune 
pendant l’interculture et la simultanéité des précipitations sur tous les traitements. Le travail 
sous pluies simulées est difficilement envisageable dans ce type d’expérimentation car cela 
exigerait d’avoir autant de simulateurs que de parcelles expérimentale pour assurer une 
histoire climatique commune à nos traitements culturaux. 

 
3.1.1.1 - Les itinéraires techniques 

Les itinéraires techniques mis en oeuvre sur notre essai sont simples. Ils comportent 
au plus une seule intervention culturale. Ce fait relève autant d’un souci de simplification du 
dispositif que d’une réalité agricole constatée par enquête (Cf. chapitre précédent). Le choix 
des itinéraires techniques porte sur la nature et les conditions de l’intervention. 

 
La nature de l’intervention détermine les modifications d’état du sol en surface et en 

profondeur. Les différences portent sur la profondeur de travail, le volume de sol travaillé sur 
cette profondeur, et le modelé de surface créé par la forme et la disposition des outils utilisés.  
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Par conditions d’intervention, on entend les conditions climatiques qui prévalent 

autour de la date d’intervention. Les conditions climatiques peu avant l’intervention 
déterminent l’état hydrique du sol, qui modifie le calibre, la quantité et la stabilité structurale 
des mottes créées. Les conditions climatiques après intervention modifient la stabilité 
structurale des mottes à la surface du sol. La stabilité va diminuer si les conditions sont 
humides immédiatement après le travail du sol. La stabilité va au contraire augmenter si un 
temps sec permet la dessiccation de la surface. Les conditions climatiques après intervention 
jouent aussi sur le développement des couverts végétaux protecteurs de la surface (culture 
intermédiaire ou repousses). Les paramètres-clés sont alors la température et le bilan 
climatique (P-ETP).  

 
A - Dates et conditions d’interventions culturales 

Nous avons retenu deux conditions d’intervention permettant de choisir deux dates 
d’intervention que nous nommerons pour simplifier  « précoce » et «tardive ». 

Les termes de « précoce » et de « tardive » associés aux conditions d’interventions 
viennent du fait qu’au vu de notre analyse fréquentielle du climat du Pays de Caux, les 
conditions d’intervention de la date « précoce » que nous définissons ci-dessous se 
rencontrent essentiellement de fin août au 15 septembre, alors que celles de la date « tardive » 
sont plus fréquemment rencontrées au-delà du 15 septembre. Il n’empêche que, pour une 
année donnée, on pourrait fort bien rencontrer des conditions de type « précoces » à une date 
plus avancée que celle de conditions de type « tardives ». Ce serait le cas d’un été pluvieux 
suivi d’une belle arrière saison. 

 
On appellera intervention « précoce » une intervention sur sol peu humide suivie par 

une séquence de déficit climatique qui permet d’accroître la stabilité structurale des agrégats 
en surface. Cette intervention doit aussi permettre une croissance rapide d’un couvert végétal. 
Les températures devront donc être suffisamment élevées sans que le déficit climatique soit 
trop élevé. 

 
On appellera intervention « tardive » une intervention sur sol plus humide (tout en 

restant praticable aux dires des agriculteurs), suivie d’une période d’excédent climatique. 
 
Concrètement, pour choisir les dates d’intervention « précoces » et « tardives », nous 

nous sommes fié à l’état hydrique du sol et aux prévisions à 5 jours de la station locale de 
Météo France. 

 
B - Définition des itinéraires techniques selon les trajectoires d’états 
prévisionnelles  

Tenant compte des acquis bibliographiques et du contexte agricole local, nous avons 
retenu quatre itinéraires techniques principaux qui nous paraissent refléter les situations les 
plus contrastées quant aux résultats attendus pour le ruissellement et les départs de terre. 

 
Le premier itinéraire technique retenu (itinéraire O) consiste à ne faire aucune 

intervention pendant toute l’interculture. Cet itinéraire technique permet de connaître le 
ruissellement généré par une croûte de battance héritée du précédent cultural quasi généralisée 
sur l’ensemble de la surface. L’itinéraire O devrait conduire à de forts ruissellements (croûte 
de battance, faible rugosité) mais aussi à de faibles départs de terre (croûte de battance 
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généralisée, surface relativement plane assurant une répartition homogène de la lame 
ruisselante qui protège ainsi le sol de l’impact des gouttes)  

 
Le deuxième itinéraire technique  (itinéraire MOUT) consiste à implanter une 

culture intermédiaire à une date « précoce » (Cf. ci-dessus) pour permettre un développement 
rapide du couvert végétal avant une dégradation trop avancée des états de surface. La 
moutarde a été retenue du fait de sa vitesse de croissance (Gry, 1986) et aussi parce qu’elle 
dispose d’un système racinaire pivotant plus favorable a priori à l’infiltration de l’eau le long 
des racines. L’itinéraire MOUT devrait permettre de réduire simultanément le ruissellement et 
les départs de terre. Cette limitation du ruissellement et des départs de terre devrait se 
maintenir pendant toute la durée de l’interculture, sauf destruction du couvert végétal, 
notamment par le gel. 

 
Le troisième itinéraire technique (itinéraire SOC) consiste à réaliser un travail du 

sol « précoce » avec un modelé chaotique et peu billonné qui permette de maintenir une 
épaisseur de sol ameubli supérieure à 5 centimètres sur toute la surface de la parcelle, 
notamment dans les zones de concentration que sont les inter-billons. Pour l’itinéraire SOC 
les risques de ruissellement et de départ de terre sont initialement très faibles du fait de 
l’association d’une forte infiltrabilité à une forte détention superficielle. Sous l’action 
dégradante des pluies et en absence de couverture végétale, la surface devrait se fermer 
progressivement, avec maintien toutefois de macropores à la base des mottes (résultat du 
travail chaotique) qui devraient permettre une communication directe entre la surface 
encroûtée et la couche travaillée très perméable, et donc limiter les risques de ruissellement. 
Les risques de départ de terre sont a priori plus élevés que pour l’itinéraire technique MOUT, 
puisque les mottes sont directement exposées aux pluies. Il n’est par contre pas possible 
d’établir un classement a priori pour le ruissellement entre SOC et MOUT. L’outil retenu 
pour cet itinéraire technique est la déchaumeuse à soc. 

 

Le quatrième itinéraire technique (itinéraire Néopré) consiste à réaliser un travail du 
sol « précoce » avec un modelé plus billonné que le précédent, et une profondeur de sol 
ameubli inférieure à 5 cm dans les inter-billons. Pour l’itinéraire Néopré, les risques de 
ruissellement et de départ de terre sont initialement faibles du fait d’une forte infiltrabilité 
après le travail du sol. La fermeture de la surface et les fortes pentes des billons vont conduire 
à un micro-ruissellement fortement chargé en terre qui va se concentrer dans les inter-billons 
(Stein et al. 1986). En l’absence d’une zone d’infiltration privilégiée à l’aplomb des inter-
billons, la capacité de détention devrait être rapidement dépassée, et le ruissellement devrait 
être important. Le départ de terre devrait lui aussi être important, puisque les billons situés en 
position haute sont directement exposés à l’action abrasive des pluies. Les particules de terre 
détachées par les pluies peuvent ensuite être facilement reprises par le ruissellement des inter-
billons. Pour la mise en oeuvre de cet itinéraire technique, nous avons utilisé un outil à dents 
équipé de socs en patte d’oie appelé « néodéchaumeur », qui tend à billonner très fortement la 
surface du sol. 

 

Le cinquième itinéraire technique (itinéraire Néotar) est la reproduction de 
l’itinéraire précédent à une date « tardive ». On s’attend par ce changement de date 
d’intervention à avoir un accroissement du ruissellement et des départs de terre du fait d’une 
plus faible stabilité structurale des agrégats après un travail du sol en conditions humides.  

 
Un sixième itinéraire technique (itinéraire MOUTo) a été testé uniquement pour la 

deuxième année d’essai. Cet itinéraire consiste à réaliser à la date précoce un faux semis de 
moutarde, c’est à dire à faire le même travail du sol que pour l’implantation de la moutarde, 
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les graines en moins. Cet itinéraire technique a un statut à part puisqu’il n’a pas de réalité 
agricole. L’objectif visé à travers sa mise en oeuvre est de distinguer l’effet du couvert végétal 
de celui du travail du sol dans le cas d’une culture intermédiaire de moutarde.  

 
3.1.1.2 - Les états à la récolte 

Les états à prendre en compte tiennent essentiellement au pourcentage de la surface 
du sol couvert par les résidus végétaux, ainsi qu’à la proportion de la surface du sol tassée par 
les roues des engins de récolte (voir première partie). Sur la base de ces deux critères on peut 
distinguer deux groupes parmi les précédents culturaux courants en Pays de Caux. Le premier 
comprend le colza, le pois et les céréales à paille ; le second, le lin, la pomme de terre et la 
betterave sucrière (cf. chapitre précédent). 

 
Pour les valeurs les plus élevées de couverture du sol, il nous est apparu plus simple 

de ne retenir qu’un seul précédent, en faisant varier la gestion des résidus. Un blé paille 
broyée permet d’envisager une couverture proche de 75% alors que pour le même blé dont on 
exporte les pailles la couverture n’est que de 30% de la surface. Nous souhaitions appliquer 
les itinéraires techniques précoces à des couvertures végétales plus réduites. Pour cela nous 
avons retenu un pois dont nous avons exporté les fanes. La couverture végétale sur les 
précédents pois est souvent supérieure à celle d’un blé, mais l’exportation des fanes et la 
dégradation rapide des fanes résiduelles permettent d’espérer une couverture inférieure à 20 
%. 

En ce qui concerne les traces de roues, le pois et le blé présentent des proportions à la 
fois réduites et voisines (50 à 60 %). Ceci nous a conduit à retenir un autre précédent pour 
lequel on atteigne des valeurs supérieures, de l’ordre de 80 à 100 % de surface tassée en 
surface. C’est un précédent lin que nous avons retenu, tout en sachant que compte tenu des 
dates plus tardives de récolte, il ne serait possible d’appliquer sur ce précédent que les 
itinéraires O et Néotar.  

 

3.1.1.3 - Synthèse et retour sur la diversité agricole locale 

Les quatre précédents culturaux ont tous été utilisés lors de notre première année 
d’expérimentation (1993-94). Pour la deuxième année, seul le pois a été utilisé. Le tableau 
II.6 reprend les traitements mis en place lors de nos deux années d’essai. Par traitement nous 
entendons le croisement d’un itinéraire technique en interculture (ITI) avec un précédent 
cultural 

 

  Précédents culturaux 
  Blé paille exportée Blé paille broyée Pois fanes exportées Lin paille exportée 
 O 93 93 93 et 94 93 
I SOC 93 93 93 et 94  
T MOUT 93 93 93 et 94  
I MOUTo   94  
 Néopré 93 93 93 et 94 93 
 Néotar 93 93 93 et 94 93 

Tableau II.6 : Traitements testés sur nos deux années d’essai. "93" = interculture 1993-
1994, "94" = interculture 1994-1995. 

La gamme des traitements mis en oeuvre, si elle est large, ne recoupe cependant pas 
entièrement la diversité locale constatée par enquête. Par exemple, nous n’avons pas testé la 
réalisation « tardive » d’une surface très rugueuse (obtenue par déchaumage à soc). Cette 
situation qui concerne 12% des surfaces d’après notre enquête devrait a priori résister moins 



 

-60- 

longtemps au ruissellement qu’une intervention précoce et conduire à des départs de terre plus 
importants. Nous n’avons pas non plus testé des états de surface très dégradés, marqués par de 
profondes ornières tels qu’ils sont laissés par une récolte de betterave sucrière en conditions 
humides (près de 10 % des surfaces) ou encore des états de surface très affinés en surface qui 
recouvrent des passages de roues marqués en profondeur (état après une récolte de pomme de 
terre). 

 
3.1.2 - Les deux types de parcelles expérimentales 

Pour notre travail, nous avons utilisé deux type de parcelles expérimentales, les 
« miniparcelles » et les « minipièges ». Nous allons préciser leurs rôles respectifs dans notre 
dispositif. 

 
3.1.2.1 - Les miniparcelles 

Les miniparcelles permettent de tester l’ensemble des traitements culturaux que nous 
venons de présenter. Ce sont des surfaces standardisées de 11,10 m de long pour 1,80 m de 
large conçues pour être représentatives de l’hétérogénéité intraparcellaire des surfaces en 
interculture. Les miniparcelles sont orientées selon le sens du travail qui est aussi celui de la 
plus grande pente. Cette pente est inférieure 5 % pour être représentative des parcelles en 
position d’impluvium en Pays de Caux. L’annexe 4 détaille la façon dont nous avons procédé 
pour concevoir des miniparcelles représentatives des hétérogénéités intra-parcellaires 
permettant de mesurer, grâce à des bacs de 75 l, un ruissellement maximum de 3,75 mm/m² 
par séquence pluvieuse, valeur apparemment suffisante pour n’avoir à collecter le 
ruissellement que tous les 10 mm de pluie cumulée. 

 
3.1.2.2 - Les minipièges 

Les minipièges ont pour fonction de vérifier qu’un classement entre traitements 
culturaux, obtenu sur des miniparcelles de 11,10 m, reste toujours valable lorsqu’on change la 
longueur de pente. L’utilisation des minipièges est limitée à la deuxième année d’essai. 
L’annexe 4 précise comment nous avons conçu ces parcelles expérimentales de 0,70 m de 
large pour une longueur variant de 11,10 m à 88,80 m, équipées comme les miniparcelles de 
bac collecteur de 75 l. Cette annexe précise aussi pourquoi nous avons plus spécialement 
retenu les itinéraires SOC et Néopré pour le test de l’effet longueur de pente. 

 
3.1.3 - Organisation temporelle du dispositif 

 
Apport respectif des deux années d’essai 
 
Nos deux années d’essai ont des objectifs complémentaires (tableau II.7). 
 
Les dispositifs « miniparcelles » des deux années d’essai permettent de tester une 

large gamme de situations agricoles en interculture sur des surfaces standardisées de 11,10 m 
sur 1,80 m. L’expérimentation sur deux années permet de prendre en compte la variabilité 
climatique inter-annuelle pour le croisement des cinq itinéraires techniques avec le précédent 
« pois ». Pour l’interculture 1994-95 nous avons introduit l’itinéraire MOUTo (faux semis de 
moutarde) pour mesurer l’effet du couvert végétal.  
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 Caractéristiques des sous-dispositifs pour chaque objectif scientifique 

Objectif scientifique Miniparcelles (1993-94) Miniparcelles (1994-95) Minipièges (1994-95) 

 Itinéraires 
techniques 

O, Néopré, SOC, MOUT, 
Néotar 

idem 1993-94 plus MOUTo Néopré et SOC  

Test d’une 
gamme de  

Etats à la  
récolte 

BE, BB, POIS, LIN POIS POIS 

situations 
agricoles en 
interculture 

Prise en 
compte de la 

variabilité 
transversale 

intraparcellair
e 

Zones tassées et non 
tassées intégrées dans 
chaque miniparcelle 

Etude sur zones non tassées pour les  
itinéraires (Néopré, SOC, MOUT, 

MOUTo). 

Etude séparée des zones tassées (-t) et non 
tassées (-nt) pour les itinéraires O 
(traitements Ont et Ot) et Néotar 
(traitements Néotarnt et Néotart). 

Zones non tassées 

Test de stabilité du 
classement entre situations 

agricoles selon la longueur de 
pente et la largeur des 

parcelles expérimentales 

Une seule longueur de 
pente 

11,10 m pour 1,80 m de 
large 

Une seule longueur de pente 

11,10 m pour 1,80 m de large 

Quatre longueurs de pente 

11,10   22,20  44,40 et 88,80 m 

pour 0,70 m de large 

Tableau II.7 : Présentation du dispositif expérimental global. Caractérisation des sous dispositifs par rapport aux objectifs scientifiques 
poursuivis. 
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Pour l’interculture 1993-94 nous avons intégré la variabilité spatiale d’une parcelle 
agricole (alternance de zones tassées et non tassées, avec et sans andains...) au sein de chaque 
miniparcelle expérimentale alors que pour l’interculture 1994-95 nous avons décomposé 
l’effet de certains traitements (O, Néotar) en dissociant l’effet des zones tassées (-t) de celui 
des zones non tassées (-nt) pour préciser l’apport respectif des types de zones (voir annexe 4). 

 
Les dispositifs minipièges de 1994-95 permettent d’analyser la stabilité du 

classement entre deux situations agricoles selon la longueur de pente considérée. Pour ces 
situations agricoles (SOC et Néopré sur pois), la comparaison entre les dispositifs minipièges 
de 11,10 m de long et les miniparcelles de même longueur permet aussi de préciser l’effet de 
la largeur d’un dispositif expérimental sur les résultats de ruissellement et l’érosion diffuse. 

 
Structuration temporelle des traitements 
 

Le Lin mis à part, pour chaque traitement élémentaire (combinaison d’un itinéraire 
technique avec un précédent cultural) l’enregistrement du ruissellement et des départs de terre 
démarre avec la date précoce de réalisation des travaux culturaux, soit 10 à 15 jours après la 
récolte (figure II.10). Pour le Lin l’enregistrement n’a débuté qu’à la date tardive de 
réalisation des travaux qui coïncidait à peu de choses près avec la date de libération de la 
parcelle. La fin des enregistrements est fixée par la date de fin d’interculture, c’est à dire la 
date à laquelle l’agriculteur a souhaité récupérer sa parcelle pour commencer les travaux 
préparatoires à l’implantation des cultures de printemps, soit fin janvier pour 1995, et début 
février pour 1994. Ces éléments sont repris dans la figure II.10.  

 
 

    Date récolte          Début des observations            Fin des observations 
= Début interculture = Date précoce Date Tardive   = Fin d’interculture 
17/08/93  31/08/93      05/10/93    08/02/94 
vers 15/08/94  22/08/94      29/11/94    26/01/95 

    
    
   

Néodéchaumeur 
  

Néopré     
    
        Déchaumeuse à socs   
SOC    
    
 Semis de moutarde   
MOUT    
    
 Semis à blanc de moutarde (pour 1994-95 seulement)  
MOUTo    
    
                           Néodéchaumeur  
Néotar     
    
    
O     

Figure II.10 : Présentation des itinéraires techniques testés en interculture. 
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Pour chaque itinéraire technique l’état initial est l’état au démarrage des 
observations. Pour Néopré, SOC et MOUT, l’état initial est l’état obtenu après le travail du 
sol précoce. Cet état évolue ensuite uniquement sous l’action du climat. L’état initial de 
Néotar est le même que celui de O, proche de l’état du chantier de récolte. Pour O, en 
l’absence d’intervention culturale, le climat est le seul facteur d’évolution sur toute la durée 
de l’expérimentation. Pour Néotar ceci n’est vrai que jusqu’à la date tardive. Une intervention 
culturale modifie alors les états de surface. Après cette intervention, c’est à nouveau 
uniquement le climat qui est à l’origine des évolutions. 

 
3.1.4 - Organisation spatiale du dispositif  

 
3.1.4.1 - Choix des parcelles hôtes 

Les traitements expérimentaux sont implantés sur des parcelles d’agriculteur 
(parcelles hôtes) situées sur des bordures de plateaux limoneux en faible pente (inférieure à 5 
%). Notre dispositif n’est pas conçu pour étudier l’effet « pente ». Pour éviter toute confusion 
d’effet nous avons cherché des parcelles avec des pentes homogènes et proches en valeur. Les 
parcelles retenues sont travaillées dans le sens de la pente. L’idéal aurait été de conserver le 
même site pour les deux années d’étude ; toutefois, pour des raisons liées aux successions 
culturales cela n’a pas été possible. Cet inconvénient est limité par une grande similitude entre 
les deux sites. Distants d’un kilomètre à vol d’oiseau, les deux sites sont exploités par un 
même agriculteur qui conduit de manière identique leur entretien organique et minéral. Toutes 
les parcelles retenues ont le même antéprécédent, un blé, implanté et récolté en bonne 
condition, ce qui limite les risques de diversité structurale inter et intra-parcellaire, facteur 
important à maîtriser du fait des faibles surfaces de mesure (quelques dizaines de m²). Le 
risque de confusion d’effet du fait d’une hétérogénéité inter-parcellaire a été réduit en 1993-
1994 par le choix de 3 parcelles contiguës exploitées pour cette année en blé pois et lin ainsi 
que le montre le tableau II.8 . 

 

Tableau II.8 : Successions culturales sur les parcelles d'essai. 

  N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N 
1993-94 Pois Blé Colza P de terre Blé Blé + Pois + lin 
1994-95 Pois Blé Lin P de terre Blé Pois 

(N = 1993 pour l’interculture 1993-94 et N = 1994 pour l’interculture 1994-95) 
 
Les deux sites ont été retenus à partir de données cartographiques complétées par les 

renseignements de l’agriculteur qui exploite les parcelles. Pour éviter de trop importantes 
confusions d’effet, nous avons effectué des contrôles sur les principales caractéristiques de ces 
sites. Cette analyse est détaillée dans l’annexe 5. Le résultat de nos contrôles confirment que l’on a 
retenu deux sites comparables et représentatifs des parcelles en bordure de plateau limoneux 
sensibles au ruissellement. Les pentes sont toujours inférieures à 5%. La pente moyenne du site de 
1994-95 (1,1 %) est inférieure à celle du site de 1993-94 (2,6 %). La texture de l’horizon de 
surface des deux sites (limon moyen sableux) associée à une faible teneur en matière organique 
(1,5 %) nous assure une grande sensibilité à la battance. Cette sensibilité est confirmée par les 
tests de stabilité structurale réalisés sur le site de 1993-94. L’analyse de fosses pédologiques 
montre une bonne circulation de l’eau en profondeur, conduisant à de très faibles risques de 
ruissellement de sub-surface. 
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3.1.4.2 - Répartition spatiale des traitements dans les parcelles hôtes 

Chaque traitement élémentaire a fait l’objet de deux répétitions. Les miniparcelles 
ont été structurées en deux blocs pour chaque précédent (une répétition de chaque technique 
culturale par bloc). La répartition spatiale des miniparcelles s’est faite de manière aléatoire 
pour chaque bloc après suppression des zones insuffisamment homogènes du point de vue de 
la couverture en résidus ou des traces de roues de récolte.  

 
La répartition des minipièges a été plus délicate dans la mesure où il a fallu s’assurer 

sur le terrain pour chaque longueur retenue qu’il n’y avait pas de risques de “ fuite ” du fait 
d’un billonnage local plus faible. Ce contrôle nous a conduit à déplacer certains traitements. 

 
Les figures II.11 et II.12 reprennent le plan des deux essais. 
 

3.1.4.3 - Organisation spatiale d’un traitement élémentaire 

Notre dispositif expérimental a pour but de quantifier les phénomènes de 
ruissellement et de départ de terre pour les différents traitements retenus, et de rechercher 
dans l’évolution des états du milieu l’origine des différences constatées. Ces objectifs se 
traduisent sur le terrain par une organisation de chaque miniparcelle en deux zones (figure 
II.13): 
 
- Une zone de mesure du ruissellement, de 20 m²  (11,1 m de long pour 1,8 m de large).  
- Une zone de mesure des états de surface (placettes et zone de mesure de la rugosité) 

 
A - Zone de mesure du ruissellement 

Cette zone est de forme trapézoïdale pour faciliter l’écoulement du ruissellement en 
direction du bac collecteur. Elle est isolée hydrauliquement par un muret de terre. Le transit 
de l’eau de ruissellement vers le bac collecteur est assuré par une gouttière en PVC sur la 
longueur de laquelle on a fixé une bâche plastique qui assure la continuité de l’écoulement 
entre la surface du sol et la gouttière. L’installation de cette bâche nécessite un décapage de la 
surface du sol sur une profondeur de 2 cm et une largeur de 20 cm le long de la gouttière. La 
bâche est plaquée au sol dans cette tranchée avant d’être recouverte par la terre provenant du 
décapage. Ce montage est l’équivalent en réduction des installations de 500 m² mises en place 
par l’AREAS dans la même région à partir de 1985. Des bacs disposés dans des fosses en 
sortie des gouttières collectent l’eau chargée de terre provenant de la zone de mesure.   

 
La zone de mesure du ruissellement fait aussi l’objet d’observations visuelles non 

destructrices, à savoir : 
 
- faciès d’état de surface et rugosité (Ludwig, 1992) 
- couverture du sol par la végétation morte ou vivante 
- macroporosité de surface. 
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Figure II.11: Plan de l'essai interculture 1993-94 (précédents Blé, Pois et Lin) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure II.12 : Plan de l'essai interculture 1994-95 (précédent pois) 
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Figure II.13: Organisation d'une miniparcelle avec position des zones tassées et non 
tassées valable pour l'interculture 1993-94 

 
B - Zone de mesure des états de surface 

Cette zone permet de réaliser les observations d’état qui sans être destructrices pour 
les surfaces étudiées s’accompagnent de perturbations périphériques importantes qui 
interdisent leur réalisation sur les miniparcelles de 20 m². 

 
Concrètement cette zone est constituée : 
 
* d’une série de 4 placettes contiguës d’une longueur unitaire de 50 cm pour 35 cm 

de large. Ces placettes disposées perpendiculairement au sens du travail constituent un 
transect du dispositif de ruissellement et font l’objet d’un suivi photographique. 

 
* d’une surface où nous avons suivi l’évolution des cotes de la surface du sol à l’aide 

d’un rugosimètre à aiguille (voir annexe 2 pour plus de précisions sur les rugosimètres). 
 
C - Précision sur les minipièges 

La conception de nos minipièges s’inspire de ceux utilisés par Cayot (1993). Nos 
minipièges sont constitués de deux plaques de PVC fixées sur un tube. Ces deux plaques sont 
enfoncées dans le sol afin d’éviter toute fuite latérale. L’écartement maximal entre les deux 
plaques est de 70 cm (figure II.14). De même que pour les miniparcelles, le tube débouche sur 
un bac totalisateur du ruissellement placé dans une fosse.  
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Figure II.14 : Minipiège 

 
Les parcelles équipés de minipièges n’ont pas fait l’objet de mesures 

rugosimétriques. En revanche, nous avons réalisé un suivi visuel des états de surface, ainsi 
qu’un suivi photographique de placettes. Contrairement aux miniparcelles, ces placettes ont 
été disposées dans le sens du travail et localisées dans des ligne de concentration de l’eau. 
Cette disposition visait à étudier les flaquages induits par la rugosité sur les deux types de 
traitements.  Ces données n’ont toutefois pas été traitées dans le cadre de ce travail de thèse. 

 
 

3.2 - PROTOCOLES DE MESURE 

Nous présentons tout d’abord le protocole de mesure du ruissellement et des départs 
de terre en précisant l’erreur expérimentale associée à ces valeurs physiques. Dans un 
deuxième temps, nous présentons le protocole de mesure des caractéristiques du milieu en 
distinguant les caractéristiques climatiques des états du sol. 

 
3.2.1 - Le ruissellement et les départs de terre 

Les bacs collecteurs en sortie des gouttières sont relevés tous les 5 à 10 mm de pluie. 
Les cumuls de pluie entre deux relevés peuvent cependant être plus élevés en cas de pluies 
d’orage. 

Après agitation de l’eau boueuse contenue dans le bac, on prélève un aliquote 
d’environ 250 cm3, puis on mesure le volume d’eau à l’aide d’un récipient gradué. Nous 
choisissons entre deux récipients gradués (1 ou 5 litres) en fonction du volume à mesurer (voir 
calcul d’erreur plus loin). 

 
3.2.1.1 - Détermination de la charge solide 

L’aliquote de 250 cm3 est prélevé rapidement en une prise unique. La prise se fait en 
enfonçant le flacon tête en bas dans l’eau du bac et ne le retournant qu’à mi épaisseur du 
volume ruisselé contenu dans le fût totalisateur pour que l’air qu’il contenait soit remplacé par 
l’eau de ruissellement sans mélange avec de l’eau de surface a priori moins chargée en 
sédiments. 
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Après prélèvement les échantillons sont filtrés. On mesure les volumes d’eau qui 
s’écoulent à l’aide d’une éprouvette graduée en ml. On pèse l’ensemble sédiments humides 
plus filtre à l’aide d’une balance de précision (1/1000 g) avant de le passer à l’étuve pendant 
48 h à 105 °C. Une pesée en sortie d’étuve permet de calculer par déduction du poids du filtre 
la masse de sédiments ainsi que la masse d’eau résiduelle dans le filtre avant étuvage. 

 
On peut alors calculer la charge solide du bac collecteur  avec la formule suivante : 
 

 CSb
MFS MF

VE MFH MFS



















1

103  

 
Avec : 
CSb : charge solide de l’eau du bac collecteur en g/l    
MFS : Masse (en g) de l’ensemble terre + filtre en sortie d’étuve 
MF : Masse du filtre sec (en g) 
VE : Volume d’eau recueilli par filtration en ml 
MFH : Masse (en g) de l’ensemble filtre + terre humide après filtration et avant étuvage 
1 = masse volumique de l’eau en g/ml 

 
Pour les dispositifs équipés de minipièges, Csb, charge solide des eaux du bac 

collecteur est aussi égale à Csr charge solide des eaux issues de la zone de collecte du 
ruissellement. Ce n’est plus le cas pour les dispositifs type « miniparcelle » où la gouttière de 
collecte complique le calcul. 

 
Pour les miniparcelles les eaux de la zone de collecte du ruissellement ont été diluées 

par l’eau provenant du ruissellement à 100% des pluies sur la gouttière. Pour obtenir la charge 
solide réelle (CSr) il faut diviser la quantité de terre contenue dans le bac par le volume d’eau 
contenu dans le bac réduit du volume généré par le ruissellement de la gouttière. 

  
 
 
 

 
CSr

CSb Vmes Va
Vmes Va VRg


 
 

 

 
Avec : 
CSr : charge solide réelle des eaux issues de la zone de collecte du ruissellement, en g/l 
CSb : charge solide des eaux du bac collecteur calculé ci dessus, en g/l  
Vmes : volume d’eau mesuré dans le bac après prélèvement de l’aliquote, en l 
Va : volume de l’aliquote, soit [VE+(MFH-MFS)]*1000, en l 
Vrg : volume d’eau généré par le ruissellement fixé à 100 % de la pluie sur la gouttière, c’est-à-dire le produit de la surface 
plane de la gouttière (en m²) par le cumul des pluies (en mm). Vrg est exprimé en l. 
 

 
Dans tous les cas, la masse du filtre sec (MF) n’est pas mesurée à chaque fois. MF 

est la moyenne calculée sur un ensemble de 15 filtres du même lot. La largeur de l’intervalle 
de confiance à 95 % pour 1993-94 est de 0.102 g. Cette valeur a été abaissée à 0.071 pour 94-
95 par utilisation de filtres plus légers. 

 
Compte tenu de l’incertitude sur le poids du filtre il est possible d’obtenir pour de 

faibles charges solides des valeurs négatives pour les charges solides. Dans ce cas la charge 
solide est fixée à zéro. 
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3.2.1.2 - Calcul des hauteurs des lames d’eau ruisselées 

La hauteur de la lame d’eau ruisselée (LR) est le rapport entre le volume ruisselé 
exprimé en litre et la surface de la zone de collecte du ruissellement exprimée en m². Le 
volume ruisselé est le volume mesuré dans le bac auquel on ajoute le volume de l’aliquote 
avant de soustraire le volume d’eau généré par le ruissellement de la pluie sur la gouttière. 
Cette déduction n’est pas nécessaire dans le cas des minipièges. 

 

LR Vmes Va Vrg
S


 

 

 
Avec : 
LR : hauteur de la lame ruisselée, en mm 
Vmes : volume d’eau mesuré dans le bac après prélèvement de l’aliquote, en l 
Va : volume de l’aliquote, soit [VE+(MFH-MFS)]*1000, en l 
Vrg : volume d’eau généré par le ruissellement fixé à 100 % de la pluie sur la gouttière, c’est à dire le produit de la surface 
plane de la gouttière (en m²) par le cumul des pluies (en mm). Ce terme n’intervient pas pour le calcul de la lame ruisselée sur 
les dispositifs équipés de minipièges 
S : surface de la zone de collecte du ruissellement exprimée en m² 
 

Le fait que le ruissellement de la gouttière alimente le bac collecteur réduit 
l’épaisseur maximale de lame ruisselée que l’on peut mesurer avec nos dispositifs (épaisseur 
précédemment estimée à 3,75 mm). Par ailleurs cette épaisseur maximale n’est pas constante, 
elle dépend du coefficient de ruissellement de la surface du sol, lui même dépendant du type 
de précipitations et des états de surface de la miniparcelle.  

 
3.2.1.3 - Calcul des départs de terre 

Les départs de terre (en g/m²) sont obtenus par le produit des charges solides réelles 
(en g/l) par les lames ruisselées (en mm ou l/m²). La multiplication de cette valeur par 0,01 
permet d’exprimer les départs de terre en tonnes par hectare. C’est cette unité que nous 
conserverons pour la suite de notre travail.   

 
3.2.2 - Erreurs expérimentales 

Le détail du calcul des erreurs expérimentales est donné dans l’annexe 4. Il ressort de 
ces calculs que notre protocole permet de mesurer les épaisseurs de lames d’eau ruisselées à + 
5% pour des volumes ruisselés supérieurs à 2 litres. La précision sur les départs de terre est 
moins bonne. L’erreur dépasse + 100 % pour des charges solides inférieures à 1g/l. Pour les 
charges plus élevées (supérieures à 5 g/l) l’erreur liée aux instruments de mesure est de l’ordre 
de 5 % mais un biais d’échantillonnage important porte l’erreur totale à près de 25 %. 

 

Concernant les départs de terre, les différences statistiquement significatives que 
nous mettrons en évidence devront être importantes (de l’ordre de 20 % entre traitements) 
pour avoir une réelle signification face à la précision du protocole. On ne peut pas espérer 
mettre en évidence de différences de départ de terre entre des traitements ne dépassant pas 
systématiquement des charges de 1 g/l. 

 

3.2.3 - Choix des variables de caractérisation du milieu 

La caractérisation du milieu porte autant sur le climat que sur les états du sol. Dans 
ce paragraphe nous présentons la façon dont nous avons forgé un ensemble constitué de 5 
variables climatiques et de 7 variables d’état du sol. 
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3.2.3.1 - Les variables climatiques  

Les pluviomètres enregistreurs dont nous disposions sur le terrain permettent de 
connaître le cumul de pluie par séquence pluvieuse, mais aussi les intensités instantanées 
mesurées sur le pas de temps d’une minute (voir annexe 4). La station météorologique de 
Rouen située à 40 km nous donne accès aux valeurs quotidiennes d’ETP (Evapo-
Transpiration Potentielle. Une petite station météo installée sur le site nous permettait par 
ailleurs de suivre les températures quotidiennes (minimum et maximum). 

 
Les variables climatiques doivent caractériser les risques de ruissellement et de 

départ de terre associés à chaque séquence pluvieuse. Pour choisir les variables les plus 
pertinentes nous avons considéré séparément le ruissellement et les départs de terre. 

 
A - Variables explicatives du ruissellement : 

Le ruissellement se déclenche lorsque les précipitations dépassent la capacité 
d’infiltration du sol accrue de sa capacité de détention superficielle.  

 
Précipitations cumulées : Pmm 
 
Toutes choses égales par ailleurs le ruissellement exprimé en mm de lame d’eau 

ruisselée augmentera avec les précipitations. Le cumul de pluie reçu sur la séquence est le 
premier paramètre climatique à retenir. 

 
Intensités des pluies moyenne et maximale : Imoy et Imax 
 

En supposant que les capacités de détentions superficielles sont saturées, et à 
précipitations égales, c’est l’intensité des pluies qui fera la différence entre séquences 
pluvieuses. La quantité d’eau collectée dans nos bacs en fin de séquence résulte, dans ces 
conditions, d’un rapport de chaque instant entre la capacité d’infiltration du sol et l’intensité 
des pluies.  

 

Le problème est de trouver un indicateur climatique suffisamment synthétique pour 
rendre compte de cette dynamique avec une seule valeur par séquence pluvieuse. Nous ne 
proposons pas une mais deux variables. La première variable est l’intensité moyenne des 
pluies sur la séquence que nous appellerons Imoy. La deuxième variable est l’intensité 
maximale sur une durée de 4 minutes obtenue sur la séquence. Cette deuxième variable sera 
appelée Imax. Imoy serait la variable idéale si toutes les séquences pluvieuses présentaient 
des intensités de pluies instantanées constantes sur la durée de la séquence. Comme ce n’est 
pas le cas, le recours à Imax permet de cerner le poids d’une intensité de pluie très élevée, qui 
même sur une courte période peut générer un ruissellement important alors que la valeur 
d’Imoy sur l’ensemble de la séquence pluvieuse reste relativement faible. Le pas de temps très 
court de 4 minutes que nous avons retenu pour le calcul des Imax est en relation avec la 
dimension réduite de nos dispositifs expérimentaux. Ces 4 minutes correspondent 
approximativement au temps que met une goutte d’eau tombée au point le plus en amont du 
dispositif pour rejoindre le bac collecteur. Cette valeur a été calculée sur la base des résultats 
de Chaplot (1995). Cet auteur a montré sur des sols semblables aux nôtres que la vitesse 
d’écoulement des eaux de ruissellement en régime continu, pour des pentes voisines de 8% 
était de 0,2 m/s et que cette vitesse chutait à environ 0,10 m/s pour des pentes de 4%. En ce 
qui nous concerne, les pentes sont de l’ordre de 1 à 2 %. On peut estimer grossièrement que 
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dans ces conditions la vitesse d’écoulement en régime permanent doit être voisine de 0,05 
m/s. A cette vitesse là en 4 minutes on parcourt 12 m, soit une distance très proche des 11,10 
m de long de nos dispositifs. 

 
Etat hydrique du sol : Bihy3j 
 
L’infiltrabilité d’un sol à saturation est plus faible que celle d’un sol sec. De plus si le 

sol est à saturation il y a de fortes chances pour que l’on ait des flaques à la surface du sol. 
Ces flaques ont pour conséquence de réduire la détention superficielle réelle et donc 
d’accélérer le déclenchement du ruissellement. 

 
Les facteurs qui conditionnent l’état hydrique de la surface du sol sont la pluie et 

l’évaporation transpiration potentielle (ETP). Le différence P-ETP permet de rendre compte 
de l’état hydrique à la fin de la période sur laquelle on réalise ce bilan. Deux questions se 
posent alors. La première est de savoir à quelle date de la séquence pluvieuse il apparaît le 
plus pertinent de connaître l’état hydrique du sol. La seconde consiste à choisir la durée sur 
laquelle il faut effectuer ce bilan pour approcher au mieux l’état hydrique à la date retenue. 

 
Pour chaque séquence pluvieuse nous avons retenu la date du jour où on a obtenu 

Imax, considérant que c’était à cette date que l’état hydrique du sol risquait d’avoir l’impact le 
plus fort sur le ruissellement. En ce qui concerne la période sur laquelle effectuer le bilan 
climatique nous avons retenu les 3 jours précédent l’obtention de Imax. Cette durée est celle 
qui ,d’après nos observations, permet après une séquence pluvieuse, la disparition des flaques 
en surface. Nous appellerons Bihy3j la valeur du bilan hydrique sur les trois jours précédent 
l’intensité maximale de chaque séquence pluvieuse. 

 
B - Variables explicatives des départs de terre 

L’érosion diffuse résulte de phénomènes de détachement puis de transport de 
particules. Les phénomènes de détachement sont à relier à l’érosivité des pluies. Le transport 
des particules est en grande partie assuré par le ruissellement.  

 
Erosivité des pluies : KE10 
 

L’érosivité des pluies dépend de leur énergie cinétique. Une équation donnant cette 
énergie cinétique a été proposée (sur la base de résultats expérimentaux) par Wischmeier et 
Smith (1958, cité par Dubrulle et Boiffin, 1989): 

 

E = 11,9 + 8,7 x Log10 I 
 

Avec E en J.m-2.mm-1 et I en mm.h-1 
 

Les pluviographes à enregistrement automatique dont nous disposons permettent de 
calculer les intensités de pluie sur des pas de temps très courts de l’ordre de la minute, pour 
des précipitations de l’ordre du dixième de millimètre. A partir de ces valeurs et de l’équation 
précédente on peut calculer E. Pour une séquence pluvieuse (de 5 à 80 mm), l’énergie reçue 
par unité de surface (en J.m-2) est obtenue en faisant la somme des produits de chaque valeur 
élémentaires de E par les précipitations qui lui correspondent (en mm). 

 
L’énergie cinétique conçue comme le produit des précipitations par « E » décrit 

généralement assez mal l’action érosive des pluies. Une bruine pendant plusieurs jours peut 
représenter finalement une hauteur de pluie importante mais n’entraîner aucune érosion, 
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inversement une pluie très intense pourra entraîner une forte érosion même si elle a été courte 
et de hauteur totale relativement faible (Henensal, 1986). 

 
Pour prendre en compte cet effet, Morgan (1979, cité par Henensal, 1986) propose, 

pour les milieux tempérés comme le nôtre, un indicateur d’érosivité des pluies communément 
appelé ke10. Cet indicateur est égal à la valeur de l’énergie cinétique obtenue après 
suppression des épisodes pluvieux d’intensités inférieures à 10 mm/h. C’est cet indice ke10, 
dont nous prendrons les valeurs cumulées (KE10) sur la durée de l’interculture, que nous 
retiendrons comme variable descriptive de l’intensité des détachements de terre. 

 
Transport des particules : Pmm, Imoy, Imax, Bihy3j, 
 
Le transport des particules étant assuré par le ruissellement, les variables à retenir 

sont celles définies précédemment. 
 
 

3.2.3.2 - Les états du sol 

Pour forger des variables caractéristiques des états du sol nous disposons de données 
suivantes (détail en annexe 4) : 

- notation visuelle d’états de surface (faciès, rugosité, couverture végétale) 
- suivi photographique de 4 placettes par miniparcelle. 
- relevés rugosimétriques (rugosimètre à aiguilles). 
 
A ces données s’ajoutent des informations sur l’état structural de l’horizon 0-30 cm 

de chaque miniparcelle. Ces données sont obtenues par la réalisation en fin d’interculture d’un 
profil cultural, perpendiculaire au sens du travail et de largeur égale à celle de la miniparcelle 
(1,80 m). Par ailleurs, nous disposons, pour chaque miniparcelle, des pentes mesurées avec un 
niveau d’Abeney dans le sens de la longueur. 

 
Les variables retenues pour caractériser les états du sol sont les suivantes : 
 

Surface apparente du sol non totalement incluse dans la croûte de battance : MOT 
 
La partie bibliographique a montré le rôle joué par la fermeture de la surface du sol 

dans le déclenchement du ruissellement et de l’érosion diffuse. A cette occasion nous avons 
indiqué le rôle ambivalent joué par les mottes non incluses dans la croûte de battance. D’un 
côté elles maintiennent l’infiltrabilité à un niveau élevé (limitation de l’extension de la croûte 
de dépôt) ; d’un autre côté elles constituent des réservoirs importants d’agrégats de terre 
facilement mobilisables pour l’érosion diffuse (érodibilité des mottes plus élevée que celle de 
la croûte). La variable MOT que nous utilisons est le pourcentage de mottes visibles à la 
surface du sol (non cachées par le couvert végétal et non incluses dans la croûte de battance). 
Du fait qu’elle ne prend pas en compte la fraction des mottes recouverte par la végétation, 
MOT est plus un indicateur de sensibilité à l’érosion diffuse qu’un indicateur de la bonne 
infiltration de l’eau dans le sol. MOT est déterminé à partir des photographies de placettes. La 
valeur retenue pour chaque miniparcelle est la moyenne des valeurs des 4 placettes 

 

Surface protégée par un couvert végétal : VEG 
 

La partie bibliographique a montré le rôle important joué par la couverture végétale 
dans la maîtrise des phénomènes érosifs. La variable VEG est le pourcentage de la surface du 
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sol couverte par des végétaux quelle que soit leur nature (résidus, repousses, adventices...). 
VEG est estimé visuellement sur les miniparcelles. 

 
Nombre de macropores par m² et volume apparent de sol travaillé : MAC et VSW 

 
L’ameublissement de la surface du sol en interculture restitue une macroporosité 

importante entre la surface du sol et le fond du travail. Cette macroporosité facilite le stockage 
de l’eau et réduit les risques de flaquage en surface. Lorsque la croûte sédimentaire se 
développe en surface, la macroporosité créée peut continuer à jouer un rôle favorable à 
condition qu’il existe ponctuellement, à la surface du sol, des points de communication 
privilégiés (macropores de surface) entre la surface et la couche ameublie. Partant de cette 
représentation des phénomènes nous avons conçu deux variables. MAC est le nombre de 
macropores par m² (valeurs communément comprises entre 0 et 20). Par macropore, nous 
entendons tout orifice de diamètre supérieur ou égal à 2 cm et d’une profondeur que l’on peut 
estimer supérieure à 3 ou 4 cm. VSW est le volume apparent de sol travaillé exprimé en % de 
l’horizon 0-30 cm6. 

 
Proportion de sol tassé sous la profondeur de travail en interculture : TASS 

 
La structuration de notre dispositif expérimental donne une grande importance aux 

alternances de zones tassées et non tassées en lien avec les conséquences d’une réduction de 
l’espace poral sur l’infiltration de l’eau dans le sol. Pour mesurer ces tassements nous avons 
eu recours à la méthode proposée par Gautronneau et Manichon (1987). La variable TASS 
correspond à la proportion d’états dégradés (Bt et de C) sous le fond du travail en 
interculture7. 

 
Pente : Pt 

 
La partie bibliographique a montré le rôle de la pente dans les phénomènes de 

ruissellement et d’érosion diffuse. Pour notre dispositif expérimental nous avons cherché à 
obtenir les pentes les plus comparables entre traitements d’une même année et entre les 
traitements des deux années d’essai. Néanmoins il reste des variations qui nous ont conduit à 
garder le facteur pente comme variable contrôlée. 

 
Rugosité de surface : IRc 

 
Pour prendre en compte l’effet de la rugosité de surface nous avons mis au point une 

variable, appelée IRc, qui correspond à une variante, corrigée de l’effet « billonnage », de 
l’indice de rugosité utilisé par Boiffin (1984). 

 
L’indice de rugosité (IR) est défini par la formule suivante : 
 

IR C L
L




 100  

 
 

                                                 
6 Pour les moutardes semées après labour (BE et BB), le volume de sol pris en compte est le volume travaillé par 
le semoir. 
7 Pour les moutardes semées après labour (BE et BB), le fond du travail en interculture est déterminé par la 
profondeur de semis. Pour les itinéraires O, le fond du travail correspond à la surface du sol. 
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où : 
 

C = longueur de la courbe obtenue lorsque l'on relie tous les sommets des aiguilles du 
rugosimètre 
L = longueur du rugosimètre 

 
Sur nos parcelles, la rugosité dans le sens du travail joue le rôle principal pour le 

transfert d'eau d'amont en aval. Malgré son importance, cette rugosité n’est pas le seul facteur 
à prendre en compte. Cette rugosité est mesurée au niveau des points bas du modelé de 
surface créé par les outils de travail du sol. Sa prise en compte exclusive revient à négliger les 
variations de concentration du ruissellement dans ces points bas du fait d'un billonnage plus 
ou moins marqué. C’est pour contourner cette difficulté que nous avons élaboré un indice de 
rugosité corrigé ou IRc. 

 
Notion de facteur de concentration 
 
Le billonnage est d'autant plus marqué que la rugosité perpendiculaire au travail est 

importante (gage de fort ruissellement sur des pente locales importantes) et que le nombre de 
lignes de concentration créées par le travail du sol est faible par unité de longueur 
(augmentation des quantités d'eau collectées avec la réduction des lignes de concentration). 

 
La figure II.15 illustre trois cas possibles pour une même rugosité dans le sens du 

travail. 
 
(a) se caractérise par un billonnage très poussé ; bordures de billon marquées, en 

forte pente avec  peu de lignes de concentration des eaux de ruissellement (ici on en a deux 
pour une largeur de travail L). 

 
(b) se caractérise par un billonnage moyen ; bordures moins marqués et/ou lignes de 

concentration plus nombreuses (ici 4 pour la même largeur L). 
 
(c) ne présente pas de réel billonnage, la rugosité perpendiculaire au sens du travail 

est voisine de celle dans le sens du travail. Les lignes de concentration sont encore plus 
nombreuses (8 pour la largeur L) ou à l'inverse inexistantes. 

 
Bien qu'ayant la même rugosité dans le sens du travail, ces trois cas vont réagir 

différemment lors des événements pluvieux. 
 
Pour (a), l'eau va ruisseler facilement sur les versants du fait de leur pente et se 

concentrer en grande quantité du fait des surfaces d'alimentation. Le ruissellement dans les 
lignes de concentration peut démarrer très vite. 

Pour (b) on a aussi une accumulation d'eau dans les lignes de concentration, mais les 
quantités d'eau dans chaque ligne sont plus faibles que pour (a), le stockage temporaire est 
plus efficace. 

Pour (c), la rugosité perpendiculaire et la rugosité parallèle au travail sont du même 
ordre de grandeur. Le stockage en surface dépend de la valeur de cette rugosité. Le 
ruissellement lorsqu'il apparaît ne se fait pas selon des lignes de concentration, c'est un 
ruissellement diffus. 

 
Pour aller plus loin dans la caractérisation des états de surface de nos traitements la 

prise en compte du billonnage s'avère nécessaire. Les notes de rugosité perpendiculaire au 
travail permettent d'affiner notre description mais restent insuffisantes. Pour caractériser plus 
précisément le billonnage, il faut prendre en compte la largeur de travail « drainée » par 
chaque ligne de concentration du ruissellement. Nous appellerons cette valeur facteur de 
concentration (FC). 
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  (a)       (b)        (c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1 
  
 
 
 
 
 Largeur travaillée     =  Largeur travaillée   =  Largeur travaillée 
 
 
  :  Surface d’alimentation des lignes de concentration du ruissellement 
 
 
  :  Lignes de concentration du ruissellement (passages d’outils agricoles)  
 
 
 
  :  Hauteur d’eau stockable dans les lignes de concentration du fait de la rugosité dans le sens du travail. 

 

Figure II.15 : Effet de la rugosité perpendiculaire au travail sur la capacité de détention à rugosité constante dans le sens du travail
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Un FC théorique peut être calculé à partir des caractéristiques des outils de travail du 

sol utilisés. 
Caractéristiques des outils    Facteur de concentration 
 
Largeur soc : 35 cm       0.35 
Ecart entre deux dents du néodéchaumeur : 35 cm  0.35 
 
On ne peut pas associer de facteur de concentration au semoir utilisé pour 

l’implantation de la culture intermédiaire car la surface qui résulte du passage de cet outil est 
voisine du cas (c). Il n’y a pas de ligne de concentration marquée pour le ruissellement qui 
suit alors la ligne de plus grande pente. Il en est de même pour la surface des traitements de 
type O où les traces de roues de récolte ne sont pas hydrauliquement isolées les unes des 
autres. 

 
Les facteurs de concentration théoriques doivent être modulés en fonction de la 

réalité des états constatés. Ce point est développé dans l’annexe 6. 
 
Utilisation du facteur de concentration pour le calcul d’une rugosité corrigée 
 
La capacité de détention dépend de la rugosité dans le sens du travail ainsi que du 

facteur de concentration. On peut écrire : 
  
FC : facteur de concentration en m 
P : hauteur de pluie nécessaire à la saturation de la capacité détention dans les points 
bas (en m). 
R : épaisseur de la lame d’eau dans les points bas à saturation de la détention 
superficielle (en m). Cette valeur est à rapprocher de la rugosité mesurée selon 
Ludwig (1992). (voir annexe 2) 
l   : largeur de la lame d’eau dans les points bas à saturation de la détention 
superficielle (en m)   
S : capacité de détention dans les points bas exprimée en surface mouillable (en m²) 
S = a*R*l  :  avec a sans dimension dont la valeur dépend de la forme du chenal 
d’écoulement du ruissellement. 
 
On souhaite comparer deux situations différentes (1 et 2)  par leur capacité de 

détention (S), leur facteur de concentration (FC), et donc la hauteur de pluie (P) nécessaire 
pour saturer S (figure). 
 
         FC1       P1 
        
       
            l 1    Relation 1 : 
           R1     S1=a1*R1*l 1 = FC1*P1 
   
                 
   FC2   P2 
        
 
           l 2    Relation 2 : 
         R2     S2=a2*R2*l 2 = FC2*P2   

Figure II.16 : Vue en coupe de deux situations (1 et 2) caractérisées par des facteurs de 
concentrations (FC) des rugosités (R) et des largeurs de lames ruisselées (l) différentes. 

SITUATION 1 

SITUATION 2 
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En fin d’interculture nous avons pu mesurer sur chacun des traitements billonnés à 
l’aide des photographies d’état de surface la largeur l  (a) 

Nous avons reporté cette largeur sur les profils obtenus par aspérimétrie aux mêmes 
dates sur ces traitements ce qui nous permet de mesurer S, la surface mouillable (b). 

 
(a)            (b) 
 
        l  min 
             l 
 
       l  max 
               S 
Mesure de l  prise comme 
moyenne de l  max et l  min 
 
 
Avec ce travail nous avons pu constater que les notations visuelles de la rugosité 

étaient proches de ce que l’on obtenait graphiquement. Par ailleurs on trouve après calcul de 
la surface mouillée (S) que le rapport S/R est sensiblement constant avec une valeur moyenne 
de 0,084 m (CV=20%). 

 
S
R

FC P
R

1

1

1 1

1



 et     

S
R

FC P
R

2

2

2 2

2



  donc 

FC P
R

FC P
R

1 1

1

2 2

2





 

 
FC1 et FC2 en m, 
R1 et R2 en cm 
P1 et  P2 en mm 
 

 d’où:  P FC
FC

R
R

P2
1

2

2

1
1    

 
Exemple simple d’application 
 
D’après notre modèle, si R2 est égal à R1, le passage d’un facteur de concentration 

de 0.35 (FC1) à 0.70 (FC2) entraîne une réduction de moitié de la détention superficielle par 
doublement des volumes d’eau qui vont se concentrer dans chaque point bas. 

 
Lors d’une comparaison entre deux états de surface billonnés, l’objectif est de savoir 

s’ils ont la même capacité de détention exprimée en lame d’eau (P1=P2). Si tel est le cas on a  
la relation : 

R R FC
FC

2 1
2

1
   

 
 

Cette relation montre que la comparaison entre rugosités, pour discuter des 
détentions superficielles, est possible à condition de prendre en compte le rapport des facteurs 
de concentration entre les deux traitements que l’on souhaite comparer. Notre objectif est 
d’effectuer une comparaison globale des traitements entre eux. Pour cela nous avons choisi un 
facteur de concentration de référence fixé à 0,35 (valeur théorique liée aux caractéristiques 
des outils créateurs de billons que sont la déchaumeuse à soc et le néodéchaumeur). Partant de 
là, nous avons calculé une rugosité corrigée (Rc), que l’on peut définir, pour chaque 
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traitement ayant un facteur de concentration FC et une rugosité R, comme la rugosité qui 
permettrait de conserver la même détention superficielle avec un facteur de concentration égal 
à 0,35. 

 

Rc R
FC

 
0 35,

 

 
Indice de rugosité corrigée (Irc) et conditions d’utilisation  
 
Les indices de rugosité sont adimensionnels (rapport de deux longueurs). Il ne 

peuvent pas être assimilés à des capacités de détention comme nous l’avons fait pour les notes 
de rugosité visuelle R. Toutefois, pour les indices de rugosité, comme pour les rugosités 
visuelles, se pose un problème de comparaison de mesures réalisées sur des états de surfaces 
différents quant à l’intensité du billonnage. Il nous est alors apparu nécessaire de définir un 
indice de rugosité corrigé (IRc), en utilisant à défaut d’autre référence disponible le même 
terme correctif que pour le calcul de la rugosité corrigée (Rc). On a alors : 

 

IRc IR
FC

 
0 35,

 

Dans la pratique, cet IRc sera utilisé pour tous les cas où la surface du sol apparaîtra 
billonnée, c’est à dire dans tous les cas où la circulation des eaux de ruissellement se fait 
uniquement dans le sens du travail. Ceci concerne les itinéraires SOC, Néopré et Néotar. Pour 
les itinéraires où une circulation latérale est possible nous ne ferons pas de correction de la 
valeur de l’IR. Ceci concerne les itinéraires O, MOUT et MOUTo. Cette correction permet de 
faire une différence entre traitements billonnés. En revanche, elle ne permet pas de distinguer 
entre deux traitements ayant un même IR, celui qui est billonné de celui qui ne l’est pas. Ce 
problème peut se rencontrer dans le cas d’une comparaison entre l’IRc d’un itinéraire SOC et 
l’IR d’un itinéraire MOUT.    

 
 

3.2.4 - Fréquences de mesure des variables caractéristiques du milieu 

Les variables climatiques sont mesurées pour chaque séquence pluvieuse. 
Concernant les variables d’état du sol, VSW et TASS sont mesurées en fin d’interculture et 
considérées comme constantes sur la durée de l’interculture. La pente (Pt) est aussi mesurée 
en fin d’interculture. Les autres variables font l’objet de 5 à 6 mesures en cours d’interculture. 

 
Les tableaux II.9 et II.10 récapitulent les dates de mesure des différentes variables 

ainsi que les dates de relevé du ruissellement pour chacune des deux années d’essai. Les 
valeurs indiquées dans les colonnes indiquent le cumul de pluie depuis la précédente date de 
mesure. Par exemple pour l’interculture 1994-95, nous avons fait un relevé de ruissellement le 
15/09/94, alors que le cumul de pluie depuis la réalisation des travaux à la date précoce était 
de 75 mm. Le ruissellement relevé a été généré par les 35 mm de pluie tombés depuis le 
relevé du 7/09/94. A la date du 15/09/94 nous avons aussi mesuré les valeurs de VEG MAC et 
IRc sur l’ensemble des traitements en place qui avaient reçu 75 mm de pluie depuis la 
dernière mesure de ces variables (le 22/08/94). 

 
Pour l’interculture 1993-94 les mesures du ruissellement n’ont commencé que le 

14/09/93 (travail du sol précoce). Pour les itinéraires Néotar de la même année, les mesures 
du ruissellement après le travail du sol n’ont démarré que le 4/11/93. 
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Tableau II.9 : Récapitulatif des mesures réalisées pour l'interculture 1993-94 et somme de pluie (en mm) 
entre deux mesures. 

   
93-94  TRAVAIL  DU SOL PRECOCE (30/08/93) TRAVAIL DU SOL TARDIF (05/10/93) 

 O, Néopré, SOC, MOUT Néotar  
 Pluie     Pluie     

DATE cumulée Relevé  du VEG MOT IRc cumulée Relevé  du VEG MOT IRc 
 depuis le ruissellement MAC   depuis le ruissellement MAC   
 31/08/93     05/10/93     
           

31/08/93 0  0 0 0      
10/09/93 22   22       
13/09/93 45    45      
14/09/93 55 10 55        
17/09/93 82 27         
21/09/93 94 13  73       
28/09/93 115 21 60        
04/10/93 130 15         
05/10/93 130   36  0  0 0 0 
12/10/93 167 37    37     
18/10/93 222 55    92 55    
20/10/93 222  107 92 177 92  92 92 92 
04/11/93 226 4    96 4    
12/11/93 249 24    119 24    
15/11/93 259 10    129 10    
08/12/93 277 18    147 18    
13/12/93 300 23    170 23    
15/12/93 321 21    191 21    
20/12/93 374 53    244 53    
21/12/93 390 15    260 15    
23/12/93 400 10 178   270 10 178   
03/01/94 460 60    330 60    
06/01/94 472 13    342 13    
12/01/94 483 11    353 11    
17/01/94 496 13    366 13    
19/01/94 502 6    372 6    
20/01/93 502    280 372    280 
24/01/94 513 12    383 12    
25/01/94 518 5    388 5    
31/01/94 525 7  303  395 7  303  
08/02/94 538 13    408 13    
10/02/94 538  138   408  138   

Tableau II.10 : Récapitulatif des mesures réalisées pour l'interculture 1994-95 et somme de pluies (en mm) 
entre deux mesures. 

   
94-95  TRAVAIL  DU SOL PRECOCE (22/08/94) TRAVAIL DU SOL TARDIF (29/11/94) 

 O(-t et -nt), Néopré, SOC, MOUT, MOUTo Néotar (-t et -nt) 
 Pluie     Pluie     

DATE cumulée Relevé  du VEG MOT IRc cumulée Relevé  du VEG MOT IRc 
 depuis le ruissellement MAC   depuis le ruissellement MAC   
 22/08/94     29/11/94     
           

22/08/94 0  0 0 0      
31/08/94 18 18         
02/09/94 27 9  27       
07/09/94 41 14  14       
15/09/94 75 35 75 35 75      
20/09/94 109 34         
04/10/94 123 14         
18/10/94 124   49       
25/10/94 162 39         
26/10/94 203 41         
27/10/94 236 33         
31/10/94 287 51  163       
07/11/94 297 10         
16/11/94 325 28         
21/11/94 364 39         
23/11/94 364  288 77 288      
29/11/94 368 5    0  0 0 0 
06/12/94 380 12    12 12    
08/12/94 396 15    28 15    
21/12/94 448 52 84  84 80 52 80  80 
03/01/95 535 87    166 87    
09/01/95 543 8 95 179  175 8 95 175  
23/01/95 598 55    229 55    
31/01/95 675  132 132 132 307  132 132 132 



 

-80- 

4. TRAITEMENT DES DONNÉES : APERÇU GÉNÉRAL 

Dans ce chapitre nous présentons succinctement la façon dont nous avons conduit le 
traitement des données obtenues sur nos deux années d’expérimentation. Le résultat du 
traitement des données fait l’objet des deux parties suivantes. 

 
 

4.1 - RELATIONS ENTRE CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU, RUISSELLEMENT 
ET ÉROSION. 

Nous travaillons ici au pas de temps de la séquence pluvieuse, chaque miniparcelle 
est considérée comme un individu distinct des autres sans prise en compte aucune de la 
structure en bloc avec une répétition par bloc adoptée pour notre dispositif expérimental. Pour 
chaque année nous rassemblons les données de ruissellement et de caractéristiques du milieu 
obtenues pour toutes les séquences pluvieuses et pour toutes les miniparcelles. Après analyse 
des corrélations entre variables descriptives du milieu, les données jugées indépendantes sont 
traitées par régression linéaire multiple. En variable à expliquer nous prenons le ruissellement 
ou l’érosion ; les variables du milieu constituent les variables explicatives. Le résultat de la 
régression linéaire multiple (seuil de maintien des variables fixé à 5%) nous permet de 
discuter la valeur explicative des variables présentées dans le chapitre précédent. 

 
La méthode que nous employons se heurte à deux difficultés principales. Tout 

d’abord ainsi que le montrent les tableaux II.9 et II.10 nous ne disposons pas des états du sol 
pour toutes les séquences pluvieuses ; nous sommes donc amené à estimer ces états en posant 
des hypothèses quant au moteur de l’évolution des états. L’estimation statistique sur la base 
de ces hypothèses est faite à l’aide du logiciel STATGRAPHICS (voir partie 3). Par ailleurs 
nous avons dans nos données de ruissellement et d’érosion des valeurs censurées c’est à dire 
correspondant à des valeurs par défaut car résultant du débordement des bacs collecteurs du 
ruissellement. La présence de ces données censurées ne permet pas d’utiliser un modèle 
classique de régression linéaire multiple. Une solution consisterait à supprimer ces données 
censurées mais cela reviendrait à éliminer une information importante sur le fonctionnement 
des surfaces testées. Pour analyser l’ensemble des données nous avons recours à la procédure 
LIFEREG du logiciel SAS. (SAS institute, 1990). Cette procédure prend en compte le fait que 
l’erreur aléatoire n’est pas de même nature selon que la donnée est ou n’est pas censurée. Pour 
effectuer la régression linéaire multiple avec LIFEREG il faut alors introduire une variable 
supplémentaire qui indique à la procédure le caractère censuré ou non de la donnée en prenant 
respectivement la valeur 0 ou 1. 

 
La procédure LIFEREG, du fait de la prise en compte des données censurées, ne 

permet pas de calculer un coefficient de corrélation. Pour approcher la variabilité expliquée 
par nos variables nous ferons, en parallèle, le calcul de la régression selon le modèle linéaire 
classique en « oubliant » le caractère censuré de certaines données. Nous pourrons alors 
discuter le coefficient de corrélation obtenu par cette méthode tout en comparant les variables 
retenues dans les deux modèles et les valeurs des paramètres associés à ces variables. 
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4.2 RELATIONS ENTRE TRAITEMENTS CULTURAUX, RUISSELLEMENT ET 
DÉPART DE TERRE 

4.2.1 - Méthode 

L’analyse statistique précédente précise les relations entre états du milieu 
ruissellement et érosion diffuse, tous traitements culturaux confondus, pour une séquence 
pluvieuse élémentaire. Dans une optique d’établissement de références sur les systèmes de 
culture nous souhaitons aussi analyser l’effet des différents itinéraires techniques testés sur la 
durée totale de l’interculture ; effet modulé par les états à la récolte déclinés en précédents 
culturaux pour l’interculture 1993-94 et en proportion de zone tassée pour l’interculture 1994-
95 (modalités tassée (-t) et non tassée (-nt) des itinéraires O et Néotar).  

 
La méthode statistique utilisée est ici l’analyse de variance. Pour chaque année 

d’essai le plan expérimental est assimilé à un dispositif en deux blocs avec une répétition de 
chaque traitement par bloc8. Les traitements sont définis pour 1993-94 par le croisement d’un 
itinéraire technique et d’un précédent cultural. Pour 1994-95 on a huit traitements. Cinq de 
ces huit traitements correspondent aux itinéraires techniques de 1993-94 testés sur le 
précédent pois en ne retenant que des zones indemnes de traces de roues (Ont, Néopré, SOC, 
MOUT, Néotarnt). Deux des traitements correspondent aux modalités tassées des itinéraires O 
et Néotar (Ot et Néotart). Le dernier traitement est l’itinéraire MOUTo testé en zone non 
tassée. 

 

Pour l’analyse de variance, chaque traitement est caractérisé par les valeurs de 
ruissellement et d’érosion cumulées sur la durée de l’interculture (somme des valeurs 
obtenues sur chaque séquence pluvieuse élémentaire). Toutefois pour ne pas perdre de vue la 
dynamique des phénomènes nous discuterons aussi la forme des courbes de cumul du 
ruissellement et de l’érosion en cours d’interculture. 

 

Pour ce traitement statistique, on retrouve la difficulté liée à l’existence de données 
censurées, voire de données manquantes (non prises en compte dans le traitement précédent). 
Pour lever cette difficulté nous utiliserons l’équation obtenue lors de l’analyse précédente qui 
relie un niveau de ruissellement aux caractéristiques du milieu pour la séquence concernée. 
Les valeurs d’érosion seront estimées en combinant l’estimation du ruissellement et des 
hypothèses sur les charges solides inspirées de la méthode utilisée par Cros Cayot (1996). La 
valeur de l’ajustement linéaire utilisé pour estimer le ruissellement fera l’objet d’une 
discussion dans une cinquième partie. 

 

4.2.2 - Traitement des données manquantes ou altérées 

La mise en place d’un dispositif comme celui que nous présentons constitue une 
lourde charge de travail, qui a nécessité une phase de rodage. La mise en place des dispositifs 
de ruissellement, plus longue que prévue, a conduit à ce que les 45 premiers mm de pluie de 
l’interculture 1993-94 n’ont pas donné lieu à des mesures sur l’ensemble des dispositifs. 

                                                 
8 L’assimilation de notre dispositif à un plan expérimental en bloc avec randomisation totale des facteurs 
« précédent cultural » et « itinéraire technique » au sein de ces blocs n’est pas rigoureusement exact puisque du 
fait du parcellaire cultural on a une localisation regroupée des précédents culturaux et donc un défaut de 
randomisation. Toutefois, dans la mesure où le défaut de randomisation n’a pas eu d’effets sur la répartition 
spatiale des résidus nous avons considéré que le modèle en bloc, simplificateur par rapport à la réalité de notre 
dispositif, pouvait être retenu. 



 

-82- 

(tableaux II.9 et II.10). Cette période n’a donc pas été prise en compte dans le cumul du 
ruissellement et de l’érosion. 

 
Le lin présente une difficulté supplémentaire. Récolté tardivement, la période de 

mesure y est encore plus réduite, puisque les premiers 115 mm n’ont fait l’objet d’aucune 
mesure (premier relevé le 4/10/93). Pour lever partiellement cette difficulté, nous avons choisi 
de ne comparer le lin avec les autres précédents que sur la période comprise entre le 4/10/93 
et la fin de l’interculture.  

 
Lors de la première année d’essai qui a servi de test pour le matériel nous avons 

utilisé des bacs collecteurs de volume différent. Dans la pratique nous avions d’abord installé 
des collecteurs de 42 litres (deux bidons de 21 litres en série), avant de les remplacer par des 
bacs de plus grand volumes (75 litres) quand nous avons constaté une fréquence importante 
de débordements. Toutefois quelques traitements sont, par erreur, restés équipés plus 
longtemps que les autres avec des collecteurs de 42 litres. Pour un volume ruisselé compris 
entre 42 et 75 litres, ces traitements vont déborder alors que ceux équipés de collecteurs de 75 
litres ne déborderont pas, ce biais est partiellement levé par le recours à la procédure 
LIFEREG pour estimer le ruissellement. Cette situation n’est heureusement un réel problème 
que pour 3 des 17 traitements testés : Néotar sur Lin et SOC et Néotar sur pois. Les autres 
traitements étaient soit équipés de bacs de 75 litres lors des débordements, soit n’ont pas 
donné lieu à plus d’un débordement quand ils étaient équipés de bacs de 42 litres. Le tableau 
II.11 donne pour chacune des répétitions des trois traitements incriminés les séquences 
pluvieuses ayant donné lieu à débordement (marqué d’un X dans la case Déb.)  

 
A la fin du mois d’octobre 1994, une séquence pluvieuse de 33 mm relevée le 

27/10/94 (voir tableau II.10) a conduit à un débordement généralisé de l’ensemble des 
miniparcelles. Pour cette séquence le ruissellement a pu être estimé avec la régression 
linéaire. Par contre les départs de terre n’ont pas pu être comptabilisés. La méthode 
d’estimation des départs de terre en cas de débordement demande d’avoir une mesure de la 
charge solide de l’eau dans le bac débordé. Le 27/10/93 ces mesures n’ont pas été faites, car il 
n’était pas possible de distinguer les débordements résultant du ruissellement sur les 
dispositifs de ceux causés par le ruissellement provenant des allées entre dispositifs. Les 
charges solides mesurées n’auraient donc eu aucune signification. 

 
Cas spécifique des Néotar de 1993-94 
 
En 1993-94, pour tous les itinéraires Néotar les bacs collecteurs n’ont fonctionné que 

pour la troisième séquence pluvieuse après la réalisation du travail du sol (relevé du 4/11/93). 
Le cumul des précipitations concernées est important, puisqu’il atteint 92 mm, soit 17 % des 
précipitations totales sur l’interculture.  

 
Pour comparer le ruissellement et l’érosion des itinéraires Néotar avec ce que l’on 

obtient pour les autres itinéraires techniques nous avons raisonné en intervalle de confiance.  
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Date    Pois    Pois    Lin   
du P c  SOC    Néotar    Néotar   

relevé mm B1 Déb B2 Déb B1 Déb B2 Déb B1 Déb B2 Déb 
              

14/09/93 55             
17/09/93 82      X  X     
21/09/93 94      X  X     
28/09/93 115             
04/10/93 130          X  X 
12/10/93 167  X  X         
18/10/93 222  X  X         
04/11/93 225             
12/11/93 249      X  X  X  X 
15/11/93 259      X  X  X  X 
08/12/93 277             
13/12/93 300      X    X  X 
15/12/93 321      X  X  X  X 
20/12/93 374  X  X  X  X  X  X 
21/12/93 390  X  X  X  X  X  X 
23/12/93 400  X  X  X  X  X  X 
03/01/94 460  X  X  X  X  X  X 
06/01/94 472      X  X  X  X 
12/01/94 483      X    X  X 
17/01/94 496      X  X  X  X 
19/01/94 502             
24/01/94 513        X  X  X 
25/01/94 518             
31/01/94 525      X  X    X 
08/02/94 538            X 

  

Date du relevé : cf. tableau II.9 

Pc mm : cumul de pluie depuis le 31/08/93 
B1, B2 : bloc1 et bloc2. 
X : marque de débordement du dispositif  
 

 : bac collecteur non installé 
 
 : bac collecteur de 75 l 
 
 : bac collecteur de 42 l 

Tableau II.11 : Volume de bac collecteur et débordements pour les itinéraires SOC du 
pois et Néotar du pois et du lin. (Interculture 1993-94) 

 
Estimation du ruissellement pour les « Néotar » 
 
Nous avons adopté pour les itinéraires Néotar deux hypothèses de ruissellement, une 

hypothèse haute et une hypothèse basse. Pour l’hypothèse haute nous avons pris la valeur 
calculée avec l’ajustement linéaire obtenu lors de la première analyse statistique. Pour 
l’hypothèse basse nous avons considéré que le ruissellement était nul sur la période 
considérée. 

 
La probabilité est très élevée que la vraie valeur soit comprise entre celles tirées des 

deux hypothèses. Pour l’hypothèse haute on utilise un ajustement statistique établi sur des 
surfaces pour la plupart déjà encroûtées. Cet ajustement aura donc tendance à surestimer le 
ruissellement sur une surface qui, venant d’être travaillée, n’est pas encore encroûtée. 
L’hypothèse basse quant à elle est très basse puisque qu’à titre de comparaison, pour tous les 
travaux du sol précoces, nous avons obtenu du ruissellement pour des cumuls de 
précipitations inférieurs à 92 mm. 
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Estimation des départs de terre pour les « Néotar » 
 
Pour les départs de terre, il est raisonnable de fixer une valeur nulle pour la borne 

inférieure. Pour la borne supérieure la situation est plus délicate. Nous avons choisi de fixer 
cette borne supérieure comme le produit du ruissellement maximal (cf. ci-dessus) par une 
charge solide maximale plausible sur cette période. Après analyse des résultats, nous avons 
choisi de retenir comme valeur maximale plausible la valeur de la charge solide des 
traitements Néopré lors du prélèvement du 14/09/93. Néopré est un traitement 
morphologiquement très proche de Néotar. La date de prélèvement retenue correspond à une 
pluie de 11 mm qui n’a occasionné aucun débordement (pas de surestimation de la charge 
solide). A cette date de prélèvement, la surface des Néopré avait reçu un cumul de pluie de 55 
mm après le travail du sol, valeur moyenne par rapport à la période de 92 mm après le travail 
du sol que nous cherchons à couvrir pour Néotar. 

 
 

4.3 - STABILITÉ DU CLASSEMENT ENTRE SITUATIONS CULTURALES SELON 
LA LONGUEUR DE PENTE 

Comme pour les miniparcelles, le traitement statistique retenu pour les minipièges 
est l’analyse de variance. Les facteurs étudiés sont la longueur de pente et l’itinéraire 
technique testé (SOC et Néopré). L’analyse se fait sur les données cumulées en fin 
d’interculture tout en tenant compte des dynamiques de cumul. Les résultats obtenus sur les 
longueurs les plus courtes (11,10 m) seront directement comparés aux résultats obtenus pour 
la même longueur sur les miniparcelles correspondantes afin de discuter, à longueur 
constante, l’effet de la largeur d’une parcelle expérimentale (0,70 m pour les minipièges et 
1,80 m pour les miniparcelles). Cette analyse fait l’objet de notre cinquième partie. 

 
Pour les minipièges, en l’absence de régression linéaire pour estimer le 

ruissellement9, les valeurs retenues en cas de débordement sont des valeurs par défaut 
déterminées par le volume maximum du bac collecteur et par la quantité de terre contenue 
dans ce bac, le tout rapporté à la surface de collecte. Dans cette partie, pour pouvoir comparer 
les résultats entre minipièges et miniparcelles nous appliquerons aux miniparcelles la même 
méthode de calcul que pour les minipièges en cas de débordement (valeur par défaut au lieu 
de l’ajustement linéaire basé sur les caractéristiques du milieu). 

                                                 
9 Pour les minipièges nous n’avons pas effectué de suivi des états de surface permettant de calculer une 
régression de même nature que pour les miniparcelles.  
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CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 

L’analyse de la diversité des situations culturales du Pays de Caux nous a permis de 
construire un dispositif de recherche articulé autour d’un faible nombre d’intercultures 
signifiantes par rapport à l’agriculture locale et par rapport aux mécanismes de ruissellement 
et d’érosion diffuse. 

 
L’analyse préalable des mécanismes, exposée dans la première partie, nous a permis 

de sélectionner les états à la récolte sur la base de la proportion de passages de roues en 
surface, et sur celle de la couverture du sol par les résidus végétaux que l’on peut attendre 
pour les différents précédents culturaux. Cette analyse a aussi guidé le choix des outils de 
travail du sol en fonction de l’état structural attendu pour la couche travaillée (profondeur de 
travail, calibre des mottes, modelés de surface et degré d’enfouissement des résidus 
végétaux). Enfin, ces connaissances nous ont incité à tester deux dates d’intervention en 
interculture, correspondant à des conditions différentes de création et d’évolution des états de 
surface du sol. 

 
Les intercultures retenues sont testées sous pluies naturelles en parcelles 

expérimentales implantées dans des parcelles hôtes. Les parcelles hôtes sont des parcelles 
d’agriculteurs représentatives des zones de cultures intensives en bordure de plateau 
limoneux. 

 
La première année d’essai explore une large gamme de situations agricoles en 

interculture. Une fraction importante de cette gamme est reprise pour la deuxième année afin 
d’intégrer la variabilité climatique inter-annuelle Toutes les situations sont testées sur des 
surfaces de 20 m² (11,10 m sur 1,80 m). Pour la deuxième année d’essai, nous avons introduit 
des dispositifs de type minipiège d’une longueur comprise entre 11,10 et 88,80 m qui 
permettent de tester la stabilité du classement entre deux situations culturales contrastées 
selon la longueur de pente. 

 
Le calcul d’erreur montre que notre dispositif expérimental ne permet pas une grande 

précision pour les départs de terre quand les charges solides sont trop faibles (<1g/l). En 
revanche la précision est acceptable pour les épaisseurs de lames d’eau ruisselées. Les 
débordements de bacs collecteurs constituent une des causes majeures d’erreur. Nous avons 
montré comment il était possible de prendre en compte ces débordements pour comparer des 
traitements entre eux. 

 
Le suivi des flux d’eau et de terre s’accompagne d’un suivi des caractéristiques du 

sol et du climat qui permet de tester les relations établies a priori entre itinéraire technique et 
état du sol sous un climat donné. 
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TROISIÈME PARTIE 

RUISSELLEMENT ET ÉROSION 
DIFFUSE PAR SÉQUENCE 

PLUVIEUSE  
DIAGNOSTIC SUR LES VARIABLES RETENUES 

POUR CARACTERISER LE MILIEU 
 
 



-87- 

INTRODUCTION 

Dans cette partie nous analysons les relations statistiques entre, d’une part, les 
variables caractéristiques du milieu définies dans la partie précédente, et d’autre part le 
ruissellement et l’érosion diffuse constatés par séquence pluvieuse sur les miniparcelles des 
deux années d’essai.  

 
Les relations que nous souhaitons établir reposent sur un faisceau d’hypothèses 

relatives au climat pendant l’interculture, aux états créés par les techniques culturales ainsi 
qu’à l’évolution de ces états sous l’action du climat. La vérification de ces hypothèses qui 
sous tendent notre travail fait l’objet du premier chapitre où nous insistons plus 
particulièrement sur la comparaison entre trajectoires d’état obtenues et attendues. 

 
Le deuxième chapitre constitue le coeur de cette partie. Après une présentation de la 

méthode utilisée pour estimer les données manquantes d’états du sol, nous étudions pour les 
deux années d’essai les corrélations entre les variables caractéristiques du milieu le 
ruissellement et les départs de terre. Cette pré-étude nous conduit à trier parmi nos variables 
celles que nous retenons pour expliquer le ruissellement et l’érosion diffuse à partir d’une 
méthode de régression linéaire multiple dont nous présentons les sorties. 

 
 

1. VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES DE TRAVAIL 

La vérification que nous conduisons concerne le climat, les états initiaux et les 
trajectoires d’état. Pour le climat nous replaçons les deux années climatiques par rapport à la 
variabilité du climat local, et nous confrontons les conditions réelles d’intervention à celles 
que nous souhaitions obtenir. Concernant les états initiaux, nous discutons l’écart entre états 
obtenus et états attendus. Le même type de vérification est étendu aux trajectoires d’états. 

 
 

1.1 - LE CLIMAT DES DEUX ANNÉES D’ESSAI 

1.1.1 - Caractérisation globale  

Les précipitations relevées pour les deux années d’essai atteignent des cumuls, du 
1er août au 31 janvier, respectivement de 514 mm (1993-94) et de 682 mm (1994-95). La 
valeur de 1993-94 est proche de la médiane (439 mm) établie pour la station de St Valéry en 
Caux sur une période de 22 ans (1970-72 et 1974-91). Celle de 1994-95 est supérieure au 
quatrième quintile et correspond donc à une valeur très élevée (Fig. III.1). 
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Figure III.1 : Précipitations cumulées en interculture : position des deux années d'essai. 
Station de St Valéry en Caux (1970-1972 et 1974-1991) 

 
Pour nos deux années d’essai, l’intensité des pluies est globalement faible. Moins de 

15% du total des précipitations dépassent les 10 mm/h. La fraction de pluie d’intensité 
supérieure à 10 mm/h est aussi plus élevée en début qu’en fin d’interculture. Ces résultats 
sont proches de ceux obtenus par Ludwig (1992) sur le même site de 1988 à 1992 (Tab.III.1). 

 

Tableau III.1 : Caractéristiques pluviométriques des deux années d'essai. Comparaison 
avec les résultats de Ludwig (1992). 

 Origine des données et années étudiées 

 Données Ludwig (1992) Données essai 

Période 88/89 89/90 90/91 91/92 93/94 94/95 

25/08-30/09 
 

Données absentes de Ludwig (1992) 119,1 
24,6  

20,6  

110,5  
18,7 

16,9 

01/10-15/11 91,0 
18,2 

20,0 

134,3 
31,9 

23,8 

170,6 
58,6 

34,3 

158,7 
29,8 

18,8 

139,9 
31,9 

22,8 

212,0 
49,8 

23,4 

16/11-15/01 193,9 
42,4 

21,9 

64,1 
4,3 

6,7 

274,5 
23,7 

8,6 

115,1 
61,0 

53,0 

232,3 
20,3 

8,7 

222,9 
24,7 

11,1 

16/01-28/02 
15/02 pour 

94-95 

69,8 
3,9 

5,6 

210,4 
23,7 

11,3 

37,2 
0,2 

0,5 

44,6 
0,6 

1,3 

73,6 
3,7 

5,0 

159,8 
5,6 

3,5 

1/10-28/02 
15/02 pour 

94-95 

354,7 
64,5 

18,2 

408,8 
59,9 

14,7 

482,3 
82,5 

17,1 

318,4 
91,4 

28,7 

445,8 
55,9 

12,5 

594,7 
80,1 

13,5 

Hauteurs totales de pluies cumulées (mm), hauteurs de pluies cumulées d’intensité   10 mm/h (mm),. et 
rapport des pluies d’intensité   10 mm/h sur le total des pluies de la période (%) 
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Nos deux années d’essai se caractérisent par des précipitations de faible intensité en 

quantité importante, ce qui correspond tout à fait à nos attentes. Toutefois, l’effet des 
précipitations sur une surface travaillée dépend aussi de l’intensité de la dessiccation après 
l’intervention culturale et de l’évolution du couvert végétal (cas des cultures intermédiaires). 
La dessiccation du sol peut être estimée par les valeurs de P-ETP (figure III.3). Les valeurs 
négatives indiquent une dessiccation alors que les valeurs positives correspondent à une 
humidification de la surface pour la décade concernée. Pour étudier, sur une base climatique, 
les possibilités de protection de la surface du sol par un couvert de moutarde nous nous 
reporterons à la figure III.4 qui utilise les résultats obtenus par Boiffin et al. (1986) et par 
Gallien (1995).  

 
Boiffin et al. (1986) montrent que pour une surface nue le cumul de pluie nécessaire 

au développement de la croûte de battance varie de 60 mm à près de 100 mm en fonction de 
l’histoire hydrique de la parcelle. A partir des travaux de Gallien (1995) on montre par 
ailleurs qu’un cumul de 500°J (base 0) permet d’obtenir une couverture de 70% de la surface 
du sol avec une culture de moutarde. Partant de ces deux références, on peut calculer par 
décade, les sommes de températures cumulées jusqu’à obtention d’un cumul de pluie de 60 
mm. Quand la valeur obtenue est supérieure à 500°J on considère que le sol est protégé par le 
couvert de moutarde avant le développement de la croûte de battance. Dans le cas contraire le 
couvert ne peut pas jouer son rôle protecteur, la surface du sol est battue. Sur ce principe, les 
ordonnées de la figure III.4 donnent une indication de la possibilité de développement d’un 
couvert végétal avant le développement de la battance. 

 
Dessiccation de la surface 
 
L’analyse fréquentielle du climat, illustrée par les valeurs des premier et quatrième 

quintiles, montre l’existence d’une courte période - correspondant au mois d’août - pendant 
laquelle on note de faibles pluies (Fig. III.2),et  un bilan climatique (P-ETP) positif, (Fig. 
III.3) qui permettent une dessiccation importante de la surface du sol. 

 
Ces caractéristiques sont très marquées en 1993. En août, les pluies, ainsi que le 

déficit climatique, voisinent avec les valeurs les plus basses (Fig. III.2 et III.3). A partir de la 
deuxième décade de septembre, les pluies dépassent l’ETP. La situation est différente en 
1994. Les pluies bien que faibles en valeur absolue, voisinent avec le quatrième quintile. Le 
déficit climatique en 1994 est ainsi plus faible qu’en 1993. En 1994, de fin septembre à mi 
octobre, du fait d’un creux de précipitations, l’ETP est légèrement supérieure aux pluies ; 
toutefois passée cette date, les pluies redeviennent systématiquement excédentaires.  

 
Développement d’un couvert protecteur 
 
L’analyse fréquentielle du climat indique que les possibilités de développement d’un 

couvert de moutarde protecteur de la surface sont considérablement réduites au delà de mi-
septembre (figure III.4). Cette tendance est vérifiée pour 1993, année pour laquelle au delà de 
la troisième décade d’août, les sommes disponibles avant obtention de 60 mm de pluie sont 
toutes inférieures à 400 °J et voisines du premier quintile (Fig. III.4). Pour 1994, la tendance 
se retrouve aussi à la différence près que les sommes de température disponibles fin 
septembre sont plus élevées que celle de début août. 
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Figure III.2 : Précipitations décadaires : position des deux années d'essai. Station de St Valéry en Caux 
(1970-1972 et 1974-1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III.3 : P-ETP décadaire : position des deux années d'essai. Station de Rouen Boos pour l’ETP et 
station de St Valéry en Caux pour P (1970-1972 et 1974-1991) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III.4 : Somme de température pour un cumul de pluie de 60 mm : position des deux années d'essai. 
Station de Dieppe pour les températures et station de St Valéry en Caux pour les pluies 

(1970-1972 et 1974-1991)  
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La moutarde est détruite par le gel. La figure III.5 montre que cette destruction a eu 
lieu fin novembre en 1993 et fin décembre en 1994. Pour la troisième décade de novembre 
1993, on compte 7 jours de gel avec une température minimale de -2,2 °C en fin de décade. 
On peut supposer que le sol a pu être gelé en surface à cette période, toutefois le cumul des 
précipitations est inférieur à 1 mm, il y a donc un faible risque de ruissellement sur sol gelé. 
Une remarque identique peut être faite pour 1994 où de surcroît les périodes de gel ont été 
plus courtes. 

 
Synthèse sur la caractérisation globale du climat des deux années d’essai 
 
En 1993, seuls des semis de culture intermédiaire courant août permettaient 

d’espérer une couverture du sol avant développement de la croûte de battance. Cette période 
est aussi la seule qui permettait une dessiccation importante des mottes. Pour 1994, la 
situation est différente puisque des semis effectués lors des deux dernières décades de 
septembre avaient la même probabilité de réussite que ceux du mois d’août. Il en est de même 
pour les possibilités de dessiccation de surface. Les températures globalement plus élevées de 
1994 ont pu favoriser la croissance du peuplement végétal (Fig.III.5) et accroître l’importance 
de l’écran protecteur de la surface du sol qui s’est maintenu jusquà la date de sa destruction 
fin décembre 1994 contre fin novembre en 1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III.5 : Températures moyennes quotidiennes : position des deux années d’essai. 

 

1.1.2 - Conditions d’intervention culturale « précoce » et « tardive » 

Pour juger des conditions de réalisation des travaux du sol, nous avons mesuré l’humidité 
du sol lors des interventions culturales, et nous avons calculé le cumul des P-ETP sur les dix jours 
suivant le travail du sol. 

 
Le tableau III.2 montre que les conditions de réalisation des travaux correspondent à nos 

attentes. Les dates précoces associent un travail en conditions relativement sèches (l’humidité du 
sol à la capacité au champ est voisine de 23 %) à une période post-intervention favorable à la 
dessiccation de surface. Les dates tardives, quant à elles associent un travail du sol à une humidité 
proche de la capacité au champ à des conditions humides après le travail du sol. 
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  1993-94 1994-95 
 Date d’intervention 31/08/93 22/08/94 
DATE PRECOCE 
 
SOC, MOUT, Néopré 

Humidité du sol lors de l’intervention  
(Humidité pondérale en % de terre sèche) 

Blé : 18.3 
Pois : 15.0 

 
Pois : 19.6 

MOUTo (1994-95) P-ETP (mm)  
Cumulé sur les 10 jours après l’intervention 

- 16 - 17 

 Date d’intervention 05/10/93 29/11/94 
DATE TARDIVE 
 
Néotar  

Humidité du sol lors de l’intervention  
(Humidité pondérale en % de terre sèche) 

Blé : 23.0 
Pois : 22.4 
Lin : 22.0 

 
Pois : 22.0 

 P-ETP (mm) 
Cumulé sur les 10 jours après l’intervention 

+ 79 + 34 

Tableau III.2 : Humidité du sol et conditions climatiques pour les 
différentes dates d’intervention. 

 
On relève que les dates précoces sont peu différentes ; en revanche entre la date tardive 

de 1993 et celle de 1994 on constate une différence de près de deux mois. La faible différence 
pour les dates précoces tient au climat globalement favorable de la fin août pour les deux années, 
qui a permis de réaliser les travaux peu de temps après la libération de la parcelle. Pour les dates 
tardives, nous recherchions une date d’intervention qui assure un travail en conditions humides 
mais non dégradantes, suivi peu de temps après sa réalisation de précipitations non négligeables. 
Ces conditions étaient réunies début octobre 1993. En 1994, le début du mois d’octobre peu 
pluvieux nous a conduit à retarder le travail du sol ; mais de fin octobre à fin novembre la parcelle 
n’était plus praticable du fait de précipitations très importantes, d’où la date tardive d’intervention 
fixée au 29/11/94. 

 
1.1.3 - Synthèse sur le climat des deux années et effet sur le dispositif 

Les deux années d’essai sont représentatives d’années pluvieuses (1993-94) à très 
pluvieuses (1994-95). Localement, ces deux années ont donné lieu à de nombreuses inondations 
boueuses. 

 
Les deux années sont très contrastées. L’année 1994-95 a connu des pluies supérieures en 

quantité comparativement à 1993-94. Cependant, les conditions de développement et de maintien 
d’un couvert végétal ont été plus favorables en 1994-95 qu’en 1993-94. Sur ce point il faut 
signaler que notre protocole expérimental ne prévoyait pas d’intervenir sur le couvert végétal en 
dehors des techniques culturales testées. Toutefois, en 1994-95, nous avons été contraint de 
désherber chimiquement (glyphosate) tous les traitements culturaux sauf MOUT. Cette 
intervention était justifiée par le développement non prévu d’un couvert de repousses de pois, 
consécutif à un mauvais réglage de la moissonneuse batteuse (grande quantité de graines non 
ramassées) combiné à des conditions climatiques favorables. Ce couvert était totalement inexistant 
l’année précédente. 

 
Les différences climatiques ont aussi induit un décalage des dates « tardives » de travail 

du sol entre les deux années. En revanche, des conditions climatiques assez proches en début 
d’interculture ont permis la réalisation des travaux « précoces » à des dates comparables. Pour les 
deux années, les conditions d’intervention sont conformes à nos prévisions. 
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1.2 - LES ÉTATS DU SOL : ÉTATS CRÉÉS ET ÉTATS ATTENDUS 

Dans ce paragraphe nous présentons succinctement les conclusions sur l’analyse des états 
du sol en surface et en profondeur. Pour plus de précisions le lecteur pourra se reporter aux 
annexes 6 et 7 qui détaillent cette analyse. 

 
1.2.1 - Les états structuraux en profondeur 

L’étude des états structuraux en profondeur (tableau III.3 et annexe 7) montre que la 
variabilité des motifs culturaux en surface (alternance de zones avec et sans traces de roues de 
récolte) se traduit par une variabilité des états structuraux en profondeur.  

 

Tableau III.3 : Etat structural sous les travaux du sol réalisés en 1993-94  et 1994-95: 
 % d’états tassés (C + Bt) (fond du travail-30 cm). 

Interculture 1993-94  Interculture 1994-95 
Précédent Itinéraire 

technique 
Zone 

hors roues 
Zone  

sur roues 
 Précédent Itinéraire  

technique
Zone 

hors roues 
Zone  

sur roues 
BE O 67 100      
BE Néopré 0 89      
BE SOC 14 71      
BE MOUT 7 18      
BE Néotar 0 71      
BB O 67 100      
BB Néopré 0 93      
BB SOC 21 29      
BB MOUT 0 57      
BB Néotar 14 57      

POIS93 O 33 100  POIS94 Ont 13  
     POIS94 Ot  52 

POIS93 Néopré 0 50  POIS94 Néopré 16  
POIS93 SOC 0 14  POIS94 SOC 9  
POIS93 MOUT 0 57  POIS94 MOUT 10  

     POIS94 MOUTo 11  
POIS93 Néotar 43 82  POIS94 Néotarnt 10  

     POIS94 Néotart  47 
LIN O 100 100     
LIN Néotar 71 75   : traitement inexistant 

 
Rappel : contrairement aux miniparcelles de 1993-94 les miniparcelles de 1994-95 ne comprennent qu’un seul type de zone. Les itinéraires 
Néopré, SOC, MOUT, MOUTo, O (-nt) et Néotar (-nt) sont disposés sur des zones hors traces de roue alors que O (-t) et Néotar (-t) sont 
disposés intégralement sur des passages de roues de récolte. Pour les itinéraires O le « fond du travail du sol en interculture » est la surface du 
sol. 
 

Les tassements créés par les passages de roues à la récolte subsistent en-dessous de 
la profondeur maximale de travail des outils utilisés en interculture. Ces tassements risquent 
de se traduire par une limitation de la capacité d’infiltration quand la profondeur de travail est 
réduite. Le risque sera très élevé pour un semis direct sur zone compactée, moindre pour un 
passage de néodéchaumeur et très réduit pour un déchaumage à socs. 

 
Le lin se distingue des autres précédents de 1993 par l’homogénéité des tassements 

sous la surface du sol. On ne note pas de différence significative entre les états structuraux 
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sous blé (BE et BB) et sous pois93. Les états structuraux sur les traitements du pois94 sont 
comparables à ceux du pois93 pour les zones équivalentes. Les états sous Ot et Néotart pour 
le pois 1994 sont cependant moins dégradés que sous les zones « sur roues » de O et Néotar 
du pois de 1993. Les valeurs plus faibles de 1994 résultent de la difficulté à obtenir, en 
conditions agricoles, des zones uniformément tassées sur une largeur de 1,80 m. 

 
Malgré ces légères différences, les états structuraux en profondeur sont globalement 

conformes à nos attentes. 
 

1.2.2 - Les états de surface initiaux  

Les tableaux III.4 et III.5 reprennent les principaux résultats sur les états de surface 
initiaux développés par ailleurs dans les annexes 6 et 7. Le tableau III.4 présente l’occupation 
de la surface du sol (vision en deux dimensions à partir des photographies de placettes) 
ventilée selon 5 compartiments dont nous rappelons ci-dessous la définition : 

 
- surface couverte par la fraction végétale : « VEG » 
- surface encroûtée : « F2 » 
- surface couverte par les mottes de calibre inférieur à 1 cm : « < 1 cm » 
- surface couverte par les mottes de calibre entre 1 et 5 cm : « 1 à 5 cm » 
- surface couverte par les mottes de calibre supérieur à 5 cm : « > 5 cm » 
 
Chacune des surfaces est exprimée en % de la surface totale. La somme des 5 

fractions est égale à 100 pour chaque traitement. 
 
Le tableau III.5 présente, quant à lui, les valeurs de rugosité de surface (IRc ) et de 

macroporosité de surface (MAC). 
 
Effet « technique culturale » (1993-94) 
 

L’effet technique culturale est bien  marqué.  
 

Les itinéraires O se caractérisent par une surface très peu rugueuse, fermée par une 
croûte de battance (absence de macroporosité), avec une couverture maximale en résidus 
végétaux.  

 

Les itinéraires MOUT se caractérisent par une surface à peine plus rugueuse que sur 
O. Cette surface est très affinée, sans croûte de battance, avec peu de résidus en surface et une 
faible macroporosité (à l’exception du POIS(93) ).  

 

Les itinéraires Néopré présentent des IR supérieurs à MOUT mais des IRc 
comparables du fait du billonnage. Comparativement à MOUT on a plus de résidus végétaux 
en surface, moins de terre fine (à l’exception du POIS(93)) mais pas plus de mottes de gros 
calibre. La macroporosité y est généralement plus développée.  

 

Les itinéraires Néotar présentent une surface sans croûte de battance, avec des IR 
plus élevés que sur les Néopré, mais des IRc comparables du fait de facteurs de concentration 
plus élevés (cas de 1993). Les macroporosités sur les Néotar sont voisines de celles des 
Néopré pour le précédent blé. Elles sont sensiblement plus faibles pour le précédent pois. Les 
traitements Néotar se caractérisent aussi par de grandes surfaces couvertes par des mottes de 
gros calibre (> 5 cm).  
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Tableau III.4 : Etats de surface initiaux sur les traitements des deux années d’essai 
(miniparcelles) en % de la surface du sol. La somme des 5 fractions est égale 
à 100 pour chaque croisement précédent*itinéraire technique 

   O SOC MOUT Néopré Néotar 
  VEG 50   18.0 8.0 
  F2 50     
 BE < 1 cm  63.5 81.0 63.0 59.0 
  1 à 5 cm  24.0 16.0 14.0 15.5 
  > 5 cm  12.5 3.0 5.0 17.5 

  VEG 95   31.0 14.5 
  F2 5     
 BB < 1 cm  66.0 79.5 50.0 56.0 
  1 à 5 cm  26.0 16.0 14.0 18.0 
  > 5 cm  8.0 4.5 5.0 11.5 

  VEG 3     
  F2 97     
 LIN < 1 cm     49.0 
  1 à 5 cm     24.0 
  > 5 cm     27.0 

  VEG 35  17.0 4.0 2 
  F2 65     
 POIS  < 1 cm  69.0 65.0 74.0 64.0 
 (93) 1 à 5 cm  19.0 13.5 16.0 18.0 
  > 5 cm  12.0 4.5 6.0 16.0 

   Ont Ot SOC MOUT MOUTo Néopré Néotarnt Néotart 
  VEG 30.0 15.0  4.5 5.0 2.0 3.5 4.0 
  F2 70.0 85.0       
 POIS  < 1 cm   60.0 82.0 80.5 75.0 65.0 66.0 
 (94) 1 à 5 cm   27.0 12.0 13.0 19.5 22.5 18.5 
  > 5 cm   13.0 1.5 1.5 3.5 9.0 11.5 

 
  : valeur nulle  : traitement inexistant 

 

Tableau III.5 : Etats de surface initiaux.  
IRc (en %), MAC (nombre de macropores/m² visibles en surface). 

   O SOC MOUT Néopré Néotar 
 BE IRc 5.9 38.6 18.9 16.9 18.6 
  MAC  22.0 2.5 11.0 14.0 
 BB IRc 5.7 33.6 18.5 21.4 18.6 
  MAC  20.0 2.5 15.5 11.5 
 LIN IRc 2.3    22.1 
  MAC     13.0 
 POIS IRc 3.2 23.1 22.3 17.8 16.0 
 (93)  MAC  18.0 10.0 10.0 7.0 

   Ont Ot SOC MOUT MOUTo Néopré Néotarnt Néotart 
 POIS  IRc 2.9 7.1 19.3 13.9 14.0 7.1 21.0 23.4 
 (94) MAC   10.0 1.0 0.0 10.0 3.5 3.5 

 
  : valeur nulle  : traitement inexistant 
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Les itinéraires SOC présentent des indices de rugosité du même ordre de grandeur 
que sur Néotar, mais les IRc y sont supérieurs (exception pour 1994-95). On n’observe ni 
croûte de battance ni résidus végétaux à la surface du sol. Ces traitements se caractérisent par 
de grandes surfaces couvertes par des mottes de moyen et gros calibres (>1cm), entre 
lesquelles on trouve une forte macroporosité.  

 
Les états obtenus sont globalement conformes à nos attentes. De plus ces états ont pu 

être reproduits avec peu de différences deux années de suite, ce qui montre la maîtrise 
possible des états en interculture. 

 
Effet « précédent cultural » 
 
En l’absence de différence d’état structural en profondeur entre le POIS (93) et le blé 

(BE+BB) l’effet précédent se traduit uniquement par une différence de couverture de la 
surface du sol par les résidus. Le lin doit être traité à part car la différence d’état structural 
relevée sur ce précédent comparativement aux autres semble se répercuter pour le traitement 
Néotar sur la taille des mottes en surface et sur l’indice de rugosité corrigé (valeurs plus 
élevées que pour le pois(93) et le blé). 

 
Effet « tassement » (interculture 1994-95) 
 

La modalité « non tassé » de l’itinéraire O présente une couverture végétale 
supérieure à celle de la modalité « tassé », ce qui est cohérent avec la localisation de l’andain 
en zone non tassée. On ne relève pas de différence significative pour la rugosité1. 

Les modalités « tassé » et « non tassé » de Néotar ne présentent pas de différence de 
couverture végétale, ce qui semble indiquer que pour de faibles couvertures végétales un 
travail du sol de ce type suffit à gommer les différences. On relève une différence 
significative pour les calibres de mottes même si on retrouve, conformément à nos attentes, 
une plus grande proportion de grosses mottes sur Néotart que sur Néotarnt. La différence, 
quoique non significative, demeure pour les valeurs d’IRc (plus forte sur Néotart que sur 
Néotarnt). 

 

En conclusion les états de surfaces initiaux sont globalement conformes à nos 
attentes bien que les différences entre les modalités tassées et non tassées de Néotar en 1994 
soient moins tranchées que prévu.  

 

1.2.3 - Les trajectoires d’états de surface 

Nous venons de vérifier que les états initiaux sont globalement conformes à nos 
prévisions nous allons maintenant voir si les trajectoires d’état des différents itinéraires 
techniques correspondent à nos attentes. A cette occasion nous discuterons l’effet de l’état 
initial sur la trajectoire (précédent cultural pour 1993-94 et position par rapport aux passages 
de roues pour 1994-95). 

 

1.2.3.1 - Eléments de méthode 

La prise en compte de l’ensemble des variables d’état de la surface du sol rend 
difficile la perception des trajectoires. Pour simplifier nous ne retiendrons que deux variables, 

                                                 
1  En valeur moyenne IRc est supérieure sur la modalité tassée. Cette rugosité plus importante provient 
vraisemblablement des marques de crampons des roues de tracteur. 
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à savoir la couverture végétale de surface et la rugosité (IRc). Ces deux variables sont celles 
qui sont le plus souvent retenues dans les études sur le ruissellement et l’érosion diffuse. Les 
valeurs que prennent ces deux variables à un instant donné permettent de représenter le 
traitement concerné dans un plan dont l’abscisse est l’indice de rugosité corrigé, et l’ordonnée 
la couverture végétale en surface. La réalisation de plusieurs mesures en cours d’interculture 
permet d’obtenir une série de points qui, si on les relie, définissent la trajectoire d’état 
simplifiée du traitement concerné. 

 
Toutes nos trajectoires sont constituées de 5 points et ce pour les deux années 

d’essai. Le premier point correspond à l’état le jour du travail du sol précoce. Le dernier point 
correspond sensiblement à la fin de l’interculture. Le troisième point correspond à la date de 
réalisation du travail du sol tardif pour l’itinéraire Néotar. Les tableaux ci-dessous indiquent 
les dates ainsi que les cumuls de pluie correspondants à chacun des points pour les deux 
années d’essai. 

 
* Interculture 1993-94 
 

Numéro du 
point 

Date Pluie cumulée (mm) 
origine le 31/08/93 

Pluie cumulée (mm) entre deux 
points d’une même trajectoire 

1 2/09/93 0 / 
2 13/09/93 45 45 
3 5/10/93 130 85 
4 20/10/93 222 92 
5 20/01/94 502 280 

 

NB : Pour la date du 5/10/93, les mesures de couvert végétal et d’IRc n’ont été faites que pour les itinéraires 
Néotar. Pour les autres itinéraires, ce 3ème point de la trajectoire est obtenu par interpolation linéaire entre le 
deuxième et le quatrième point. Pour le cinquième point de toutes les trajectoires la mesure du couvert végétal 
n’a été réalisée que le 10/02/93, soit 20 jours après la mesure d’IRc. Pendant ces 20 jours les précipitations n’ont 
été que de 36 mm. On postule que l’IRc a peu évolué. 

 

* Interculture 1994-95 : 
  

Numéro du 
point 

Date Pluie cumulée (mm) 
origine le 22/08/94 

Pluie cumulée (mm) entre deux points 
d’une même trajectoire 

1 22/08/94 0 / 
2 15/09/94 75 75 
3 23/11/94 364 289 
4 09/01/95 543 179 
5 31/01/95 675 132 

 

Les valeurs de couvertures végétales utilisées pour les trajectoires d’état sont 
mesurées visuellement sur les zones de collecte du ruissellement des miniparcelles. Ces 
valeurs ont été retenues parce qu’elles rendent compte d’un état moyen de la surface du sol à 
l’échelle des miniparcelles de ruissellement. Dans la partie précédente concernant les états 
après les travaux du sol, il nous fallait une mesure de la couverture végétale qui soit cohérente 
avec les surfaces occupées par les différents calibres de mottes. C’est pourquoi nous avions 
utilisé les mesures de couvertures végétales obtenues sur les placettes. 

 

1.2.3.2 - Effet des itinéraires techniques sur les trajectoires d’état 

Nous allons comparer les trajectoires obtenues pour chacun des itinéraires techniques 
sur les deux années d’essai. Pour faciliter la lecture des figures, l’itinéraire « O » ne sera pas 
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représenté explicitement. Pour cet itinéraire seul le couvert végétal évolue alors que l’IRc 
garde une valeur sensiblement constante sur la durée de l’interculture Les deux premiers 
points des trajectoires des itinéraires Néotar sont communs aux trajectoires des itinéraires O. 
Ils sont très souvent confondus car les états de surface issus des travaux de récolte évoluent 
peu avant le passage du néodéchaumeur.  

 

Tableau 6 : Evolution du couvert végétal pour les itinéraires O. (en % de la surface) 

 BB BE POIS93 LIN   POIS94 
 O O O O   Ont Ot 

02/09/93 100 60 35   22/08/94 29 15 
13/09/93 100 59 35 0  15/09/94 29 22 
05/10/93 100 55 35 0  23/11/94 65 45 
20/10/93 100 52 35 2  09/01/95 78 33 
20/01/94 100 44 11 14  31/01/95 78 30 

 

Le tableau donne l’évolution des couverts végétaux des itinéraires O pour les deux 
années d’essai. On constate que la tendance est à la réduction du couvert pour 1993-94 et 
l’augmentation pour 1994-95 (comparaison entre pois93 et pois94). Ceci est conforme avec 
l’analyse des conditions climatiques évoquée précédemment.  

 

A - Interculture 1993-94  

La figure III.6 reprend les trajectoires obtenues pour les itinéraires techniques testés 
sur l’interculture 1993-94. Les flèches indiquent le sens de parcours des trajectoires. Les 
résultats présentés sont les valeurs moyennes obtenues pour les trois précédents culturaux 
utilisés en 1993-94, à savoir blé paille exportée (BE), blé paille broyée (BB) et pois fanes 
exportées (POIS). Le lin, qui ne comportait pas tous les itinéraires techniques, sera traité plus 
loin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III.6 : Trajectoires d’état par itinéraire technique cultural. Moyenne des 
précédents BE, BB et POIS(93). Interculture 1993-94. 
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Itinéraires avec un travail du sol précoce  
 
Les itinéraires avec travail du sol précoce (Néopré, SOC et MOUT) conduisent à des 

trajectoires comparables. Les trajectoires évoluent globalement dans le sens d’une réduction 
de la rugosité et d’un accroissement du couvert végétal.  

 
* Couvert végétal 
 
L’itinéraire MOUT se distingue par une réduction importante du couvert végétal 

entre le 4ème et le 5ème point. C’est le gel survenu fin novembre 1993 qui est à l’origine de 
cette réduction du couvert. Pour les autres itinéraires, le couvert est constitué sur le précédent 
pois d’adventices et sur le précédent blé d’un mélange d’adventices et de repousses de blé. 
Ces couverts moins sensibles que la moutarde n’ont pas été détruits par le gel. Ces variations 
importantes du couvert sur les itinéraires MOUT conduit à un classement entre itinéraires 
techniques qui évolue au cours du temps. Pour les deux premiers points des trajectoires, le 
couvert sur MOUT se rapproche de celui sur SOC. Il est significativement inférieur à celui de 
Néopré. Pour le 4ème point les couverts sur MOUT, Néopré et SOC, sont tous 
significativement différents à l’avantage de MOUT, suivi de Néopré puis de SOC. Pour le 
5ème point la différence entre les trois itinéraires n’est plus significative. 

 

* IRc 
 

Les IRc initiaux de l’itinéraire SOC sont significativement plus élevés que ceux, 
quasi-identiques, de Néopré et MOUT. L’avantage de l’itinéraire SOC se maintient jusqu’au 
4ème point des trajectoires. A cette date, la différence avec les IRc de l’itinéraire MOUT n’est 
plus significative. A la même date l’itinéraire Néopré présente des IRc significativement 
inférieurs à ceux de SOC et MOUT. Pour le 5ème point de la trajectoire, les IRc des itinéraires 
SOC, tout en restant significativement supérieurs à ceux des itinéraires Néopré, sont devenus 
significativement inférieurs non seulement à ceux des itinéraires MOUT, mais aussi à ceux 
des itinéraires O (matérialisés par le premiers point des itinéraires Néotar).  

 

Itinéraire avec travail du sol tardif : Néotar 
 

L’itinéraire Néotar présente une trajectoire totalement différente. Les deux premiers 
points, quasi-confondus, se caractérisent par un couvert végétal important et des IRc moyens 
à faibles. Le travail du sol (3ème point) conduit à un état très proche du premier point obtenu 
pour l’itinéraire Néopré. L’évolution ultérieure de Néotar est cependant très différente de 
celle qu’avait connue Néopré. Sur Néotar on n’observe pas d’augmentation du couvert 
végétal, et les IRc chutent proportionnellement beaucoup plus vite que pour les Néopré. C’est 
ainsi que 92 mm après le travail du sol sur Néotar (4ème point), les IRc atteignent des valeurs 
du même ordre, voire inférieure (différence non significative), à ce que l’on obtient à la même 
date sur Néopré, soit 222 mm après le travail du sol précoce. Dès ce 4ème point, les IRc des 
itinéraires Néotar sont significativement inférieurs à ce que l’on observe sur les itinéraires O. 

 

B - Interculture 1994-95 

 
Itinéraires communs avec l’interculture 1993-94 
 
Les itinéraires O et Néotar testés sur l’interculture 1994-95 présentent deux 

modalités (tassé et non tassé) alors qu’une seule était représentée en 1993-94. Pour pouvoir 
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établir des comparaisons entre les deux années nous avons retenu pour l’interculture 1994-95 
la moyenne des deux modalités pour O et pour Néotar. L’itinéraire MOUTo testé sur 
l’interculture 1994-95 n’était pas présent sur l’interculture 1993-94, il n’a donc pas été pris en 
compte pour notre comparaison entre précédents culturaux (figure III.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III.7 : Trajectoires d’état pour l’itinéraire Néotar. Précédents BE, BB, POIS(93) 
et Lin. Interculture 1993-94. 

NB : Les valeurs de couvert végétal sont nulles pour tous les points de la trajectoire du lin. Pour faciliter la 
lecture de la figure III.7 nous avons substitué des valeurs négatives aux véritables valeurs. 

 
Le lin n’était pas pris en compte pour la construction de la figure III.6 car seuls les 

itinéraires O et Néotar ont été testés sur ce précédent. La figure III.7 montre que le lin a, pour 
l’itinéraire Néotar, une trajectoire tout à fait comparable à ce qui est décrit ci-dessus. On ne 
relève pas de différence significative entre précédents pour les valeurs d’IRc à chaque point 
de la trajectoire des itinéraires Néotar. 

 
Itinéraires avec un travail du sol précoce 
 
On retrouve pour cette deuxième année d’essai la tendance à l’augmentation des 

couverts végétaux ainsi qu’à la réduction progressive des IRc. Une différence importante 
entre les deux années d’essai tient à la chute des couverts végétaux à partir du troisième point 
des trajectoires de Néopré, SOC, mais aussi O de deuxième année. Cette chute résulte de la 
destruction chimique du couvert. Cette destruction avait été rendue nécessaire par le 
développement trop important des repousses de pois qui risquait de gommer les différences 
entre états sur les parcelles. De fait les différences de couvert entre Néopré et SOC sont non 
significatives pour les cinq dates des trajectoires. Notons que les repousses étaient quasi-
inexistantes sur le précédent pois de 1993-94 (figure III.9). 
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Figure III.8 : Trajectoires d’état par itinéraire technique cultural. Moyennes pour le  
précédent POIS(94). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure III.9 : Trajectoires d’état par itinéraire technique cultural. Moyennes pour le  
précédent POIS(93). 
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Malgré le développement des repousses, dès le deuxième point de la trajectoire, la 

couverture végétale sur les itinéraires MOUT de 1994-95 devient supérieure à celles 
constatées sur Néopré SOC et O (deuxième point de la trajectoire de Néotar). Cet avantage se 
poursuit jusqu’au 4ème point, après quoi le couvert de moutarde n’est plus significativement 
supérieur au couvert végétal sur Néopré. La chute du couvert de moutarde est due comme 
l’année précédente à une séquence de gel survenue cette fois fin décembre 1994, soit un mois 
plus tard qu’en 1993. Ce décalage temporel de la destruction du couvert de moutarde, associé 
à des sommes de températures plus importantes, a permis d’atteindre en 1994 un couvert plus 
précoce, plus important et plus durable qu’en 1993. La rapidité de développement du couvert 
peut se constater à travers la position respective des deux premiers points de la trajectoire de 
1994. On constate un développement important du couvert sans réduction de IRc. En 1993, 
alors que la somme des pluies entre les deux premiers points était inférieure à ce que l’on 
constate en 1994, on observe une réduction importante d’IRc et le maintien d’un faible 
couvert végétal. 

 
Conformément à ce que l’on avait l’année précédente, les valeurs d’IRc décroissent 

moins vite sur MOUT que sur SOC et Néopré. Ceci entraîne que, malgré des valeurs 
initialement plus faibles sur MOUT, on atteint pour cet itinéraire des valeurs supérieures à 
celles de SOC et Néopré en fin de trajectoire. L’écart de valeurs d’IRc, entre SOC et Néopré, 
est maintenu sur la durée de l’interculture.  

 
Itinéraire avec travail du sol tardif : Néotar 
 
La trajectoire de l’itinéraire Néotar est proche de celle du POIS(93). On relève 

uniquement un accroissement du couvert végétal en 1994, inexistant en 1993 entre les deux 
premiers points de la trajectoire. 

 
Analyse des traitements spécifiques à l’interculture 1994-95 
 

MOUTo/MOUT 
 
L’itinéraire MOUTo présente une couverture végétale inférieure à celle de 

l’itinéraire MOUT sur la quasi totalité de l’interculture (différence significative). Les IRc de 
MOUTo tendent aussi à diminuer plus vite que ceux de MOUT (différence significative 
uniquement pour le dernier point). Cette différence de trajectoire tend à montrer que l’absence 
de couvert de moutarde, malgré la présence de repousses de pois a entraîné une dégradation 
plus rapide de la surface du sol par les pluies. Cette dégradation est cependant peu poussée. 
L’itinéraire MOUT est le seul qui présente un état de surface plus favorable que MOUTo en 
fin d’interculture. 

 
Néotarnt/Néotart 

 
Les itinéraires Néotart et Néotarnt ne présentent des différences que sur la phase qui 

précède le travail du sol, qui correspond aux deux premiers points des trajectoires. Après le 
travail du sol les trajectoires sont quasi confondues. Ce résultat tendrait à montrer que la 
différence d’état structural en profondeur n’a pas eu d’effet sur les états créés par le travail du 
sol, ni sur l’évolution de ces états sous l’action du climat. 
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Figure III.10 : Trajectoires d’état des itinéraires techniques culturaux spécifiques de 
l’interculture 1994-95. 

 
1.2.3.3 - Conclusion sur les trajectoires d’état 

A - Effet « itinéraire technique » 

 

Nous avons obtenu d’une année sur l’autre sensiblement les mêmes états de surface 
dans les mêmes conditions d’intervention culturale. L’analyse des trajectoires d’état montre 
que cela ne garantit pas l’évolution ultérieure, en valeur absolue, de ces états. Toutefois, sur la 
base de nos deux années d’essai on peut affirmer que l’on a conservation du classement relatif 
des itinéraires techniques. Les effets constatés des itinéraires techniques sur les trajectoires 
d’état sont proches des effets attendus. 

 

L’itinéraire O se traduit par le maintien d’une surface peu rugueuse. Cette rugosité 
ne diminue pas pendant l’interculture. Le couvert végétal est variable, il dépend des quantités 
de semences en surface du sol (repousses et adventices), ainsi que des conditions climatiques. 

 

L’itinéraire MOUT conduit au développement d’une couverture végétale importante 
qui protège la surface du sol et freine la réduction de l’IRc. L’IRc chute essentiellement 
pendant la phase de mise en place du peuplement végétal. En 1993, la mise en place du 
couvert a été plus lente qu’en 1994, la baisse de l’IRc a aussi été plus marquée. 

 

L’itinéraire SOC crée une surface initialement dépourvue de couvert végétal, avec 
une rugosité importante. La rugosité diminue au cours du temps pour atteindre en fin 
d’interculture des valeurs proches de celles des itinéraires O. Le couvert végétal, lorsqu’il se 
développe, dépasse rarement le seuil des 20 % de couverture du sol ; il ne dépend pas des 
quantités de résidus à la surface du sol après récolte du précédent, mais uniquement du stock 
de graines. 
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L’itinéraire Néopré conduit à une surface initialement moins rugueuse mais mieux 

protégée par les résidus végétaux qu’avec l’itinéraire SOC. La rugosité évolue vers des 
valeurs d’IRc plus faibles que celles des itinéraires O. La protection du sol par le couvert 
végétal dépend de l’importance de ces résidus après la récolte du précédent, ainsi que du 
stock de graines disponibles dans le sol. 

 
L’itinéraire Néotar se traduit par le maintien avant travail du sol d’une surface peu 

rugueuse dotée d’une couverture végétale égale à celle des itinéraires O. Le travail du sol 
réalisé en conditions humides entraîne une réduction  importante du couvert ainsi qu’un 
accroissement de la rugosité. Cette rugosité, voisine de celle de l’itinéraire Néopré, chute 
beaucoup plus vite que sur ce dernier  pour atteindre après environ 100 mm de pluies 
cumulées des valeurs d’IRc inférieures à celles d’avant le travail du sol. Le couvert végétal 
dépend quasi-exclusivement des quantités de résidus à la récolte, car la date tardive de 
réalisation des travaux correspond à de faibles températures moyennes qui ne permettent pas 
un développement important de repousses ou d’adventices. 

 
B - Modulation des trajectoires selon les états initiaux  

Pour 1993-94, l’analyse des trajectoires montre des différences entre précédents 
culturaux (figure III.11). En moyenne pois93 présente la rugosité initiale la plus faible. Par 
ailleurs cette rugosité diminue plus vite que sur BE et BB. Cette différence de dynamique est 
vraisemblablement due à une protection du sol réduite du fait d’une faible couverture 
végétale. En effet alors que BB et BE présentent des rugosités initiales quasi identiques, la 
rugosité diminue plus vite sur BE (pailles exportées) que sur BB (pailles broyées). 

 
Pour 1994-95 les différences d’états initiaux portaient sur l’état structural en 

profondeur (Néotart/Néotarnt). Nous avons montré que ces différences ne se sont traduites ni 
par des différences marquées d’état initiaux, ni par une nette différenciation des trajectoires 
d’état. 

 
Sur la figure III.11 nous avons reporté les résultats obtenus pour le pois94. Pour 

pouvoir comparer le précédent pois94 aux autres précédents, nous n’avons, comme 
précédemment, pas retenu l’itinéraire MOUTo et nous avons fait la moyenne des modalités 
tassées et non tassées pour les itinéraires O et Néotar. 

 

Il n’est pas possible de comparer point par point la trajectoire du pois94 avec celle 
du pois93, car les conditions climatiques sont différentes entre les deux années. En revanche 
on peut discuter de la forme globale des trajectoires, ainsi que des états initiaux et finaux. Il 
apparaît ainsi que si les états initiaux étaient tout à fait comparables, les évolutions ultérieures 
sont différentes tant pour la couverture végétale que pour les IRc. Le couvert végétal en cours 
d’interculture est beaucoup plus développé pour la deuxième année d’essai. Pour cette 
deuxième année d’essai, les IRc en fin d’interculture sont aussi supérieurs à ce qu’ils étaient 
lors de la première année.  

 

En conclusion, on peut dire que l’on obtient bien une différence nette entre 
précédents culturaux sur notre première année d’essai, mais que nous ne sommes pas parvenu 
pour un précédent cultural donné (le pois) à reproduire d’une année sur l’autre la même 
trajectoire d’état. L’effet précédent cultural existe donc bien, mais l’extériorisation de cet 
effet varie d’une année à l’autre. 
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Figure III.11 : Trajectoires par précédent cultural, tous itinéraires techniques 
confondus. Intercultures 1993-94 et 1994-95. 

 

2. ANALYSE DES RELATIONS ENTRE ÉTATS DU 
MILIEU, RUISSELLEMENT ET ÉROSION 

Maintenant que nous avons vérifié que les états du sol obtenus sont conformes à nos 
attentes, nous allons pouvoir analyser les relations entre ces états le ruissellement et l’érosion 
pour le climat des deux années d‘essai. L’analyse statistique que nous voulons mener 
demande d’avoir les états du sol pour toutes les séquences pluvieuses, or ces états n’ont fait 
l’objet que de 4 à 5 mesures sur la durée de l’interculture alors que l’on a plus d’une vingtaine 
de séquences pluvieuses par année d’essai. Nous sommes donc conduit à estimer ces états 
pour les séquences pluvieuses non renseignées.  

 
 

2.1 - ESTIMATION DES ÉTATS DU SOL NON MESURES 

Pour pallier ce manque de données sur les états du sol nous allons rechercher des 
modèles statistiques d’évolution des états sous l’action du climat. Ainsi, pour les séquences 
pluvieuses dépourvues de mesures des états nous pourrons prendre les valeurs estimées par 
nos modèles. Cette solution simple dans son principe pose néanmoins de sérieux problèmes.  

 

2.1.1 - Position du problème 

Le principal problème concerne le choix des variables climatiques explicatives de 
l’évolution de chacun des paramètres d’état du sol. Ce choix n’est pas aisé car nos 
observations de terrain ont montré que l’action du climat pouvait être très complexe et varier 
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dans le temps. Sur les itinéraires O du précédent POIS93 on a pu constater en début 
d’interculture une diminution du couvert végétal qui avait au moins deux origines. On avait 
d’une part une décomposition des résidus sous la dépendance de l’humidité et la température, 
d’autre part, un regroupement en zones bien localisées de ces résidus sous l’action des pluies. 
Ce phénomène ne s’est pas du tout fait sentir sur les itinéraires O du POIS94 où le couvert 
végétal ne s’est pas réduit mais s’est au contraire développé sous forme de repousses, 
inexistantes en 1993. La croissance de ces repousses était favorisée par des températures 
élevées associées à la présence d’une grande quantité de graines de pois en surface. Un autre 
exemple de l’action complexe du climat concerne les itinéraires MOUT. Pour ces itinéraires 
la couverture végétale provient uniquement du peuplement de moutarde. Avant le gel 
l’évolution du couvert est corrélée positivement aux sommes de températures alors qu’après 
le gel les températures élevées tendent à accroître la décomposition du couvert. 

 
Dans notre modélisation de l’évolution des états sous l’action du climat nous ne 

cherchons pas à traduire la complexité des phénomènes. Notre objectif est avant tout 
l’obtention d’une valeur des états du sol pour les séquences où ces états n’ont pas fait l’objet 
de mesures, sans nécessairement rechercher comment ces états ont été obtenus dans le détail. 
Pour y parvenir nous avons choisi pour chaque paramètre un axe des temps d’ordre 
climatique pertinent par rapport au phénomène principal ayant pu agir sur l’évolution des 
états. Les phénomènes principaux mis en cause peuvent se rapporter à des évolutions 
biologiques (mise en place ou décomposition d’un couvert végétal) ainsi qu’à des évolutions 
physiques essentiellement liées à l’action érosive des pluies (baisse de la rugosité, de la 
macroporosité ainsi que du pourcentage de la surface exposée aux pluies non incluse dans la 
croûte de battance).  

 
Cette dichotomie n’est pas tout à fait conforme à la réalité des faits. Les évolutions 

dites physiques dépendent aussi en partie des évolutions biologiques. Par exemple sur une 
culture de moutarde, avec des pluies d’intensité érosive constante, la baisse de la rugosité ne 
se fera pas à la même vitesse selon que le couvert n’est pas développé ou qu’au contraire il 
couvre toute la surface du sol. Pour simplifier, nous avons délibérément choisi de ne pas 
retenir ces interactions éventuelles entre évolutions physiques et biologiques. Pour chaque 
paramètre d’état nous n’avons retenu qu’un seul paramètre climatique comme axe des temps. 

 
2.1.2 - Mode d’estimation des états 

Pour les évolutions du couvert végétal nous avons retenu la variable somme de 
température. Couramment utilisée en sciences agronomiques, elle rend généralement bien 
compte du développement d’un couvert végétal. Nous avons considéré que les sommes de 
température étaient aussi a priori un bon indicateur des phénomènes de décomposition des 
couverts de moutarde après une séquence de gel. La variable d’état estimée par les sommes de 
température est le pourcentage de la surface du sol occupée par un couvert végétal (VEG). 

 
Pour les évolutions dites physiques c’est l’action érosive des pluies qui entre en jeu. 

Une approche de cette action peut se faire par l’énergie cinétique des pluies. Pour cela nous 
avons retenu le cumul des énergies des pluies d’intensité supérieure à 10 mm/heure (KE10). 
Les variables d’état estimées par KE10 sont l’indice de rugosité corrigé (IRc), la 
macroporosité (MAC), ainsi que la surface non incluse dans la croûte de battance (MOT). 
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Figure III.12: Estimation des IRc sur les itinéraires techniques du précédent blé paille 
broyée (bloc1). Interculture 1993-94. 
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Les valeurs des variables sont estimées sur chaque dispositif élémentaire. 
L’estimation se fait par un ajustement statistique conduit sur la base des mesures d’état 
réalisées en cours d’interculture. L’axe des temps selon lequel se fait l’ajustement est gradué 
en sommes de température (ST) pour VEG et en énergies cinétiques cumulées des pluies 
d’intensité supérieure à 10 mm/h (KE10c) pour IRc, MAC et MOT. L’ajustement statistique 
se fait avec le logiciel STATGRAPHIC. L’ajustement retenu est celui qui confère le R² le 
plus élevé avec la condition de ne pas avoir d’écarts au modèle trop fort pour aucun de nos 
points de mesure. 

 
Au pas de temps de l’interculture, certains états peuvent être considérés comme 

constants. Leur valeur sera la même pour chaque séquence pluvieuse mais pourra varier d’un 
dispositif élémentaire à l’autre. Il s’agit de l’état structural sous la couche de sol travaillée en 
interculture (TASS), du volume de sol ameubli sur la profondeur du travail en interculture, 
(VSW), exprimé en % de l’horizon anthropique et de la pente locale sur le dispositif de 
ruissellement (Pt). 

 
La partie statistique concernant ces estimations ne sera pas plus amplement 

développée. A titre d’illustration, la Figure III.12 donne les estimations des IRc pour les 
itinéraires techniques testés sur le bloc 1 du précédent blé paille broyée (BB1). 

 
 

2.2 - ANALYSE STATISTIQUE  

L’objectif de cette analyse est de vérifier la pertinence des variables de 
caractérisation du milieu que nous avons conçues. Pour cela nous allons contrôler si les 
variables d’état du sol et du climat permettent d’expliquer la variabilité des valeurs de 
ruissellement et d’érosion constatées au pas de temps de la séquence pluvieuse. 

 

2.2.1 - Méthode d’analyse 

L’annexe 8 donne les valeurs de ruissellement et de départ de terre obtenues pour 
nos deux années d’essai pour chaque séquence pluvieuse. L’annexe 9 indique, tous 
traitements expérimentaux confondus, les relations entre les variables du milieu prises une à 
une et les valeurs de ruissellement ou d’érosion par séquence pluvieuse. Les figures de 
l’annexe 9 ne font pas apparaître de relations évidentes entre les variables caractéristiques du 
milieu et le ruissellement ou les départs de terre. En l’absence d’idées préconçues sur les 
relations entre les variables caractéristiques du milieu retenues et les départs d’eau et de terre 
nous avons utilisé la méthode de régression linéaire multiple sur les données brutes sans 
transformation préalable. Conformément à ce que nous avons expliqué à la fin de la deuxième 
partie, pour cette analyse nous avons retenu toutes les données, même celles correspondant à 
un débordement de bac collecteur (données censurées notées en gras dans l’annexe 8), car 
nous considérons que ces données sont porteuses d’une information importante. La prise en 
compte de ces données nous a conduit à utiliser la procédure LIFEREG du logiciel SAS. 

 

Pour chaque valeur de ruissellement et de départ de terre nous associons les 
caractéristiques de la séquence pluvieuse concernée ainsi que les états du sol réels ou estimés 
(voir ci-dessus)  considérés comme constants sur la durée de la séquence.  

 

Pour éviter de trop importantes confusions d’effets lors de l’établissement des 
régressions linéaires nous avons étudié la nature des corrélations entre les variables 
introduites dans nos modèles statistiques.  



-109- 

 
2.2.2 - Etude des corrélations  

Nous présentons tout d’abord les corrélations entre variables climatiques et variables 
d’états du sol avant de nous intéresser aux corrélations partielles entre variables du milieu 
ruissellement et érosion. 

 
2.2.2.1 - Corrélations entre variables du milieu 

Les variables du milieu ont été choisies en fonction de la diversité des phénomènes 
dont nous devions rendre compte. La figure III.13 illustre les corrélations entre variables en 
distinguant les variables climatiques des variables d’état du sol. 

 
Les variables climatiques se répartissent en deux groupes. D’une part l’ensemble des 

variables qui caractérisent les pluies d’une séquence, d’autre part la variable Bihy3j qui 
caractérise l’état hydrique du sol. Sur les deux années d’essai les variables de caractérisation 
des pluies sont très corrélées entre elles. Les fortes corrélations de KE10 avec les autres 
variables de caractérisation des pluies proviennent de la définition même de KE10, produit 
des précipitations par le logarithme des intensités. La forte corrélation de Imax avec Imoy 
traduit le fait qu’il n’y a pas de trop grandes variations d’intensités au sein des séquences 
pluvieuses. La corrélation entre les précipitations et les intensités rappelle que les fortes 
précipitations obtenues sur une séquence résultent, le plus souvent, de pluies de fortes 
intensités qui ne nous ont pas laissé le temps de relever les dispositifs de ruissellement avec le 
pas de temps prévu initialement, soit 10 mm de pluie cumulée. Pour l’interculture 1993-94, 
Bihy3j est quasi indépendant de l’ensemble des autres variables, alors que pour l’interculture 
1994-95 il est positivement corrélé aux pluies et aux intensités. Ceci semble indiquer une 
occurrence de pluies importantes sur sol bien ressuyé plus forte en 1993-94 qu’en 1994-95. 

 
Les variables d’état du sol sont indépendantes des variables climatiques pour 1994-

95. La corrélation qui apparaît en 1993-94 entre les deux groupes de variables peut générer 
des confusions d’effets. L’indice de rugosité corrigé (IRc) est corrélé positivement avec Imoy 
(0,33) Imax (0,38) et KE10 (0,24). Cette corrélation, assez surprenante, vient en grande part 
d’un déséquilibre dans la structure de nos données. Lorsqu’on démarre les mesures sur les 
traitements Néotar on se trouve sur l’ensemble du dispositif avec une plus forte proportion de 
surfaces très peu rugueuses qu’avant la réalisation des travaux tardifs (voir trajectoires 
d’états). Or, de cette date à la fin des mesures, les pluies sont aussi en moyenne de plus faible 
intensité d’où la corrélation enregistrée.(Imax moyenne 1ère période = 23,25 mm/h contre 9,07 
mm/h  pour la deuxième. Pour Imoy on passe de 2,1 mm/h à 1,4 mm/h). 

 
Les autres variables d’état du sol sont indépendantes des variables climatiques, et ce 

pour les deux années d’essai. La pente (Pt) était un facteur contrôlé mais non étudié en soi. En 
1994-95 la pente est indépendante des autres variables alors qu’en 1993-94 elle est corrélée 
positivement avec la couverture végétale. Compte tenu des faibles niveaux de pente avec 
lesquels nous travaillons, il est possible que cette corrélation entraîne des confusions d’effets 
pour la régression linéaire multiple.  
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   Interculture 1993-94         Interculture 1994-95 
        (778 valeurs par variable)              (251 valeurs par variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure III.13 : Corrélations entre variables explicatives du ruissellement et de l’érosion 

1 trait : corrélation comprise entre 0,24 et 0,50 
2 traits : corrélation comprise entre 0,50 et 0,75 
3 traits : corrélation supérieure à 0,75 
                    : corrélation positive;                         : corrélation négative       
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Pour les deux années, les variables MOT et VEG sont corrélées négativement, ce qui 

est logique puisque toute augmentation du couvert végétal (VEG) constitue potentiellement, 
mais pas systématiquement, une réduction de la surface exposée aux pluies non incluse dans 
la croûte (MOT). L’ensemble constitué par la macroporosité (MAC) et le volume de sol 
travaillé (VSW) s’oppose, toujours pour les deux années, à la proportion de profil tassé 
(TASS). Ceci indique que la macroporosité est globalement plus développée sur les 
traitements travaillés profondément (SOC) et que les traitements les plus compactés (O) ont 
une macroporosité nulle. IRc est aussi corrélé positivement à MAC. Ceci s’explique par le fait 
que pour une surface fraîchement travaillée exposée au pluies, la macroporosité décroît en 
même temps que IRc. 

 
 
En conclusion, les principaux risques de confusions d’effets proviennent, des 

corrélations des variables climatiques avec IRc, pour l’interculture 1993-94, ainsi que de la 
corrélation entre la pente et le couvert végétal pour la même année. Les fortes corrélations 
entre variables descriptives des pluies d’une séquence, rencontrées les deux années, risquent 
de conduire à l’introduction dans les modèles de régression de variables non pertinentes. 
 
 
 

2.2.2.2 - Corrélations partielles entre variables du milieu, ruissellement et 
érosion 

Les corrélations partielles donnent le sens de la relation qui existe entre une variable 
explicative et la variable expliquée en prenant en compte l’effet de l’ensemble des autres 
variables explicatives. Les corrélations partielles vont nous permettre de savoir dans quel sens 
nos variables caractéristiques du milieu orientent le ruissellement et les départs de terre. 

 
Le tableau III.7 donne les corrélations partielles obtenues sur les données de nos 

deux années d’essai. Ces corrélations vont nous permettre de discuter de la pertinence des 
variables du milieu pour le ruissellement et l’érosion. 

 
 

Tableau III.7 : Corrélations partielles obtenues pour les deux années d’essai (778 valeurs pour 1993-94 et 
251 valeurs pour 1994-95). Le double trait vertical indique la limite entre les variables 
climatiques et les variables d’état du sol.  

  Pmm Imoy Imax Bihy3j KE10 Pt TASS VSW IRc VEG MAC MOT 
Ruis 93-94 0,34 0,08 0,18 0,24 -0,08 -0,14 0,19 -0,06 -0,44 -0,24 0,07 -0,07 
 94-95 0,56 0,26 0,14 0,07 -0,33 0,06 0,27 0,03 -0,21 -0,06 -0,11 0,01 
Erosion 93-94 0,26 -0,04 0,11 0,05 0,06 -0,06 -0,02 -0,02 -0,21 -0,15 -0,006 0,01 
 94-95 0,25 -0,06 -0,11 -0,00 0,10 -0,04 0,13 0,07 -0,20 -0,04 -0,01 0,27 

 
 
A - Ruissellement 

Pour les variables climatiques on relève un effet positif de Pmm, Imoy, Imax et 
Bihy3j sur le ruissellement. Cette corrélation positive est conforme aux prévisions faites lors 
du choix des variables. Le ruissellement est d’autant plus important que les précipitations 
(Pmm) sont élevées en quantité et en intensité (Imax, Imoy). Ce ruissellement est aussi accru 
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par l’humidité du sol la veille de recevoir Imax (Bihy3j). KE10 est négativement corrélé au 
ruissellement. Cette corrélation négative n’a pas d’explication évidente, elle peut être due à 
des corrélations non mises en évidences. Il nous apparaît préférable de ne pas retenir KE10 
dans la liste des variables pour les régressions relatives au ruissellement. 

 
Pour les variables d’état du sol on note pour les deux années qu’une augmentation de 

la rugosité du sol (IRc) et dans une moindre mesure de la couverture végétale (VEG) 
réduisent le ruissellement. Une proportion importante de zones tassées sous la profondeur de 
travail du sol (TASS) augmente le ruissellement. Ce résultat est lié à la présence dans notre 
dispositif de travaux du sol réalisés à profondeur faible voire nulle (itinéraire O). Le rôle des 
variables VSW, MAC et MOT est moins net que celui de VEG IRc et TASS, d’autant plus 
que le sens de la corrélation n’est pas stable pour les deux années. La pente (Pt) est 
négativement corrélée au ruissellement en 1993-94. Le fait que pour l’interculture 1993-94 un 
accroissement de la pente tende à réduire le ruissellement est à relier à la corrélation qui 
existe entre pente et couvert végétal. Ce résultat confirme que notre dispositif ne permet pas 
l’étude des effets de la pente par ailleurs peu variable entre miniparcelles expérimentales. La 
pente ne sera donc pas retenue pour le calcul des régressions de 1993-94. 
 
 

B - Erosion 

On note que les corrélations entre nos variables explicatives et l’érosion sont 
globalement plus faibles qu’elles ne l’étaient pour le ruissellement. 

 
Pour les variables climatiques on relève un effet positif des fortes pluies sur 

l’érosion. L’effet de KE10 est nettement moins marqué. Les autres variables climatiques ont 
soit des effets peu marqués soit des effets opposés entre les deux années. 

 
Pour les variables d’état du sol, on retrouve pour les deux années que les fortes 

rugosités et les couverts végétaux importants tendent à réduire l’érosion. Comme pour le 
ruissellement, l’effet du couvert végétal est cependant très faible pour l’interculture 1994-95. 
Les paramètres MOT, TASS et VSW sont positivement corrélés à l’érosion pour l’interculture 
1994-95. Ces corrélations n’existent pas pour l’interculture 1993-94. MAC ne semble pas 
avoir d’effet sur l’érosion. Comme pour le ruissellement on trouve une corrélation négative 
entre la pente et l’érosion. La pente ne sera pas retenue pour les ajustements statistiques 
concernant l’érosion, et ce pour les deux années d’essai. 

 
C - Retour sur la pertinence des variables de caractérisation du milieu 

L’analyse des corrélations partielles montre le poids important des facteurs IRc, 
VEG et Pmm tant pour le ruissellement que pour les départs de terre. 

  
Les critères d’intensité de pluie sont corrélés au ruissellement (surtout Imax), mais 

plus faiblement corrélés à l’érosion. KE10 n’apparaît pas pertinent pour l’étude du 
ruissellement sans être pour autant très fortement corrélé à l’érosion. 

 
Parmi les facteurs édaphiques, la pente n’apparaît pas comme un facteur pertinent du 

fait des conditions topographiques choisies pour notre travail. TASS apparaît pertinent pour 
l’étude du ruissellement, mais l’est beaucoup moins pour l’étude de l’érosion. Les variables 
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MOT, MAC et VSW n’affichent pas des corrélations stables. Leur intérêt pour l’étude du 
ruissellement et de l’érosion semble limité. 

 
2.2.3 - Valeur des différents ajustements linéaires 

2.2.3.1 - Présentation des ajustements linéaires  

Le fait d’avoir des valeurs « censurées » parmi nos données interdit le calcul d’un R² 
qui pourrait caractériser la qualité de l’ajustement. Pour avoir une indication sur la qualité de 
l’ajustement, parallèlement à l’application de la procédure LIFEREG, nous avons recherché 
les paramètres qu’aurait donné le modèle linéaire général (GLM) en ignorant le caractère 
« censuré » de certaines de nos données. 

 
Les résultats de ces deux types de traitements statistiques sont donnés dans les 

tableaux III.8.1 à III.8.4. Les valeurs des paramètres associés aux variables valent pour un 
ruissellement exprimé en mm et pour une érosion exprimée en kg/ha. On constate que les 
variables retenues pour les deux traitements statistiques sont sensiblement les mêmes et que 
les valeurs des paramètres sont généralement proches. Ceci tendrait à montrer que les R² 
obtenus par le modèle linéaire général ne sont pas totalement dénués de sens par rapport à 
notre corps de données. 

 
Les R² pour l’érosion, voisins de 35 %, sont systématiquement plus faibles que ceux, 

proches de 60 %, obtenus pour le ruissellement. 
 
Les variables climatiques qui ressortent le plus fréquemment sont Pmm et Bihy3j. 

Parmi les variables d’état du sol, IRc VEG et TASS ressortent pour le ruissellement et 
l’érosion de 1993-94 ; VEG ne ressort pas pour l’érosion de 1994-95. 

 
2.2.3.2 - Une qualité d’ajustement différente entre ruissellement et érosion 

Notre dispositif expérimental visait à tester une gamme de rugosités de surface, 
d’états structuraux en profondeur et de couvertures végétales. Pour mesurer ces gammes nous 
avons forgé des indicateurs (IRc, TASS, VEG). Les valeurs prises par ces indicateurs ont 
montré qu’il existait des différences importantes entre nos traitements. Le fait que ces 
indicateurs soient retenus comme variables explicatives du ruissellement et d’érosion montre 
qu’ils ont aussi un sens vis à vis de ces phénomènes.  

 
Le recours à ces variables permet d’expliquer près de 60 % de la variabilité du 

ruissellement, mais seulement 35 % de la variabilité de l’érosion diffuse. Cette plus faible 
valeur obtenue pour l’érosion diffuse est logique si l’on considère que les départs de terre 
résultent de phénomènes de mobilisation puis de transport par le ruissellement. Face à cette 
complexité il n’est pas étonnant qu’un simple ajustement linéaire entre les caractéristiques du 
milieu ne rende pas correctement compte des phénomènes. Par ailleurs la caractérisation du 
milieu n’a vraisemblablement pas été suffisamment précise en ce qui concerne la mise en 
mouvement des particules de terre 

 



-114- 

 Tab. III.8.1 RUISSELLEMENT 1993-94  Tab.III.8.2 EROSION 1993-94 

 Constante 0,670 0,927  Constante -14,636 35,497 
 Pente Variable non retenue  Pente Variable non retenue  
 VSW  -0,014 -0,016  VSW   
 TASS  0,009 0,005  TASS 0,948  
 IRc  -0,127 -0,088  IRc -20,268 -13,5471 
 MAC ) -0,072 -0,077  MAC   
 VEG  -0,017 -0,012  VEG -2,063 -1,4874 
 MOT  -0,009   MOT   
 Pmm  0,053 0,031  Pmm 10,645 5,6732 
 Imax  -0,035 -0,017  Imax 5,133 4,5825 
 Imoy  1,063 0,692  Imoy   
 KE10  Variable non retenue  KE10   
 Bihy3j  0,014 0,0097  Bihy3j 1,865  
 R² (GLM)  52%  R² (GLM)  35% 

 
 Tab. III.8.3  RUISSELLEMENT 1994-95  Tab. III.8.4 EROSION 1994-95 

 Constante 0,032 0,067  Constante -86,494 -55,070 
 Pente    Pente Variable non retenue 
 VSW    VSW   
 TASS 0,021 0,016  TASS 3,820 1,877 
 IRc -0,077 -0,066  IRc -18,580 -14,244 
 MAC    MAC   
 VEG -0,010 -0.008  VEG   
 MOT    MOT 10,594 10,608 
 Pmm 0,047 0,034  Pmm 11.911 6,859 
 Imax    Imax -6,745 -4,366 
 Imoy 0,273 0,323  Imoy   
 KE10  Variable non retenue  KE10   
 Bihy3j 0,015   Bihy3j   
 R² (GLM)  64 %  R² (GLM)  35 % 

Tableau III.8 : Valeurs des paramètres associés aux variables par régression linéaire 
multiple progressive (seuil de probabilité = 5%). Les valeurs en gras sont 
obtenues en différenciant les débordements (procédure LIFEREG). Les 
valeurs en italique sont obtenues en ne distinguant pas les débordements 
(procédure GLM). Les valeurs de R² sont associées à GLM.  

 
La revue bibliographique de la première partie a mis en évidence le rôle important de 

l’histoire hydrique du sol sur le ruissellement et l’érosion diffuse. Nous avons intégré ce fait 
dans nos expérimentations par le choix de deux dates d’intervention culturale. Parmi nos 
paramètres d’état c’est Bihy3j, bilan hydrique sur les 3 jours précédent l’intensité de pluie 
maximale, qui prend en charge l’état hydrique du sol. Cette variable apparaît tout à fait valide 
pour le ruissellement de la séquence mais il n’est pas certain qu’elle soit la plus adaptée pour 
rendre compte de la différence de stabilité structurale liée à la différence d’humidité du sol 
lors de l’intervention culturale.  

 
Le billonnage a été intégré pour le ruissellement à travers la correction faite sur les 

IRc. Par contre aucune de nos variables d’état ne traduit le fait que le billonnage empêche la 
formation d’une lame d’eau protectrice de l’action érosive des pluies à la surface du sol et 
accroît ainsi les risques d’érosion. La prise en compte de la rugosité visuelle perpendiculaire 
au travail pourrait remédier à ce défaut de paramétrage. 
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Si les variables initialement retenues ne rendent pas bien compte des phénomènes de 

mise en mouvement des particules de terre, il faut noter que nous disposons parmi nos relevés 
de terrain de données qui devraient permettre de forger de nouveaux indicateurs. Il n’en reste 
pas moins que l’hypothèse d’une relation linéaire entre les caractéristiques du milieu devra 
vraisemblablement être revue. 

 
 

CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

Le dispositif que nous avons mis en place a permis de créer des états du sol 
conformes à nos attentes dans les conditions climatiques requises par notre protocole. Les 
trajectoires d’états par itinéraires techniques ont aussi globalement été conformes à nos 
attentes. Toutefois, les différences entre nos deux années, essentiellement d’ordre climatique, 
ont conduit à une évolution différente du couvert végétal de surface, ce qui a eu des 
répercussions sur l’évolution d’autres variables du sol telle que la rugosité.  

 
Nous avons proposé d’estimer les états du sol pour chacune des séquences 

pluvieuses à partir d’un nombre réduit de mesures d’état du sol. Les ajustements statistiques 
que nous avons utilisés pour y parvenir mériteraient à l’avenir d’être affinés pour obtenir des 
relations dont la validité ne serait pas limitée à un traitement et une année donnés. De tels 
résultats faciliteraient l’utilisation de modèles d’érosion tels qu’EUROSEM (Morgan, 1994) 
ou LISEM qui prennent explicitement en compte les états de surface du sol, mais pas leur 
évolution sous l’action de conditions climatiques variables. 

 
Concernant le ruissellement, la méthode de régression linéaire multiple confirme la 

pertinence des variables de caractérisation du milieu (sol+climat) qui permettent d’expliquer 
près de 60 % de la variabilité des résultats malgré des états de surface très contrastés. Le 
semis échec constaté pour l’érosion a vraisemblablement plusieurs origines dont les 
principales sont la non pertinence des variables utilisées pour les états du milieu et l’existence 
de relations non linéaires entre les variables descriptives du milieu et les départs de terre. 
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QUATRIÈME PARTIE 

RUISSELLEMENT ET ÉROSION 
DIFFUSE SUR LA DURÉE DE 

L’INTERCULTURE : EFFETS DES 
ITINERAIRES TECHNIQUES SELON 

LES ÉTATS À LA RÉCOLTE 
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INTRODUCTION 

Dans la partie précédente nous avons mis en évidence des différences de trajectoires 
d’états selon les itinéraires techniques. Ces différences de trajectoires ont été établies sur la 
base de variables descriptives de la surface (VEG, IRc) qui sont par la suite apparues comme 
explicatives des différences de ruissellement par séquence pluvieuse. On doit donc s’attendre 
comme prévu à retrouver des différences marquées de ruissellement et d’érosion diffuse entre 
les itinéraires techniques testés. C’est ce que nous allons vérifier dans cette partie. Le premier 
chapitre précise la méthode utilisée pour estimer le ruissellement et l’érosion diffuse sur les 
miniparcelles ayant subi des débordements de bacs collecteurs. Le deuxième chapitre présente 
les valeurs de ruissellement et de départ de terre obtenues pour les deux années sur les 
miniparcelles. Pour chaque année on traitera d’abord du classement des itinéraires techniques 
en fin d’interculture puis de la dynamique de ruissellement et d’érosion qui a conduit à ce 
classement final. La fin du deuxième chapitre est une discussion sur l’origine de la variabilité 
inter-annuelle des résultats. 

 
 

1. ESTIMATION DU RUISSELLEMENT ET DE 
L’ÉROSION DIFFUSE EN CAS DE DÉBORDEMENT  

 

1.1 - ESTIMATION DU RUISSELLEMENT 

Pour  toute miniparcelle ayant subi un débordement le ruissellement est estimé grâce 
aux résultats de la régression linéaire multiple établie pour l’année d’essai correspondante 
(voir partie précédente). La valeur calculée de cette manière est comparée à la valeur 
censurée, mesurée sur le terrain1. Lorsque la valeur calculée est inférieure à la valeur mesurée 
on considère que le débordement est négligeable et qu’on peut donc retenir la valeur 
censurée. En revanche quand la valeur calculée est supérieure à la valeur censurée le 
ruissellement est plus important, c’est la valeur calculée qui est retenue. Dans tous les cas, la 
valeur retenue comme estimation du ruissellement est donc le maximum des valeurs calculée 
et mesurée. Cette manière de procéder repose intégralement sur la valeur explicative du 
ruissellement que nous attribuons aux équations obtenues dans la partie précédente. Ce point 
fait l’objet d’une discussion dans la cinquième partie de la thèse. 

 

                                                 
1  Ce ruissellement est fixé par le volume du bac dont on retire le ruissellement en provenance de la gouttière. 
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1.2 - ESTIMATION DES DÉPARTS DE TERRE 

Pour estimer les départs de terre nous partons du principe que lors des débordements 
une partie de la charge solide contenue dans les eaux de ruissellement peut sédimenter dans le 
bac de collecte. Connaissant la fraction de terre qui sédimente, le volume ruisselé après le 
démarrage du débordement et la masse de terre effectivement présente dans le bac en fin de 
séquence pluvieuse il est possible de reconstituer la quantité de terre exportée hors de la 
miniparcelle par le ruissellement. 

 

La masse de terre présente dans le bac est mesurée selon la procédure décrite en 
deuxième partie de thèse (estimation sur aliquote). Le ruissellement est estimé selon la 
procédure décrite plus haut. Le problème vient essentiellement de la fraction de la charge 
solide qui sédimente. Pour lever cette difficulté nous nous sommes inspiré des travaux de 
Cros-Cayot (1996). Cet auteur montre qu’avec un dispositif de mesures comparable au nôtre, 
seules les particules d’argile et de limon fin contenues dans le ruissellement ne sédimentent 
pas dans le bac après le démarrage du débordement. La question est alors de déterminer la 
fraction d’argile et de limon fin dans les eaux de ruissellement après le démarrage du 
débordement. S’il n’est pas possible de répondre directement à cette question, on peut 
toutefois donner une réponse approchée en posant un certain nombre d’hypothèses.  

 

La première hypothèse que nous sommes amenés à formuler est que la charge solide 
est constante dans les eaux de ruissellement sur la durée de la séquence pluvieuse. C’est une 
hypothèse forte dont on sait pertinemment qu’elle est en partie fausse puisque Roose (1980) 
montre que pour des pluies d’intensité constante, la charge solide, maximale en début de 
ruissellement, décroît avant de se stabiliser en régime permanent. Les pluies reçues par les 
miniparcelles sont d’intensité variable. Toutefois on peut supposer que les débordements se 
font lors d’épisodes pluvieux bien localisés dans le temps d’intensité assez constante pour 
lesquels la phase initiale de ruissellement peut être négligée devant la phase de ruissellement 
de charge constante qui la suit et qui provoque le débordement.  

 

Les autres hypothèses portent sur la composition granulométrique de la charge 
solide. Cros-Cayot (1996) montre qu’en conditions de pluies de faibles intensités la charge 
solide des eaux de ruissellement est essentiellement constituée de particules fines. Dans ce cas 
après le démarrage du débordement on n’a plus de dépôt de terre dans le bac collecteur 
puisque l’argile et les limons fins constitutifs de la charge solide n’ont pas le temps de 
sédimenter. En revanche pour des pluies d’intensité plus forte la charge solide du 
ruissellement est de même composition granulométrique que le matériau constitutif du sol 
érodé. Dans ce cas après le démarrage du débordement les particules grossières contenues 
dans les eaux de ruissellement ont le temps de sédimenter dans le bac collecteur.  

 

Partant de là nous formulons deux hypothèses, dites « hypothèse haute » et 
« hypothèse basse », sur les départs de terre réels. Pour l’hypothèse haute nous considérons 
que pas un gramme de terre ne s’accumule dans le bac collecteur après le démarrage du 
débordement. C’est à dire que la charge solide du ruissellement est composée intégralement 
de particules fines sur la durée de la séquence pluvieuse. En ce cas la quantité de terre 
contenue dans le bac en fin de séquence sous-estime de beaucoup la quantité de terre 
réellement exportée hors de la miniparcelle. Pour l’hypothèse basse nous considérons qu’une 
partie de la charge solide parvient à sédimenter dans le bac après le démarrage du 
débordement. On prend ici une charge solide constante de même composition 
granulométrique que le matériau de base. 
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Soit : 

Mt :  masse de terre exportée hors de la miniparcelle lors d’une séquence pluvieuse. Mt est la 
variable que l’on souhaite estimer (en g). 
Pr : épaisseur de lame ruisselée sur la durée totale de la séquence pluvieuse (en mm). Pr est 
estimé par les équations obtenues par régression linéaire multiple. 
Vrt : volume d’eau ruisselé total (en l) exporté hors de la miniparcelle sur la durée de la 
séquence pluvieuse. Vrt = Pr*20 où 20 est la surface (en m²) des miniparcelles. 
CS : charge solide des eaux de ruissellement (en g/l) supposée constante sur la durée de la 
séquence pluvieuse. 
 
On a  
 
Relation 1 

Mt = CS*Vrt = CS*Pr*20 
 
Pour déterminer Mt il faut calculer CS, pour cela on pose : 
x : fraction (en %) de particules fines contenues dans la charge solide (cette fraction ne 
s’accumule plus dans le bac collecteur dès que le débordement démarre) 
y : fraction (en %) de particules grossières contenues dans la charge solide (cette fraction 
sédimente intégralement dans le bac collecteur sur la durée de la séquence pluvieuse) 
Mc : masse de terre dans le bac collecteur en fin de séquence pluvieuse (en g). Mc est calculé 
à partir de la charge solide de l’aliquote prélevé en fin de séquence pluvieuse. 
Vrd : volume d’eau contenu dans le bac provenant exclusivement du ruissellement de la 
miniparcelle, déduction faite du ruissellement de la gouttière. 
 
On a : Mc = y/100*CS*Vrt+x/100*CS*Vrd = y/100*CS*Pr*20+x/100*CS*Vrd 
 
d’où l’on tire la relation 2 : 
 

CS
Mc

y x
Vrd




100
20

100
* Pr* *

 

 
Reste à déterminer Vrd. 
 
Vrd est le produit du coefficient de ruissellement (supposé constant sur la durée de la 
séquence pluvieuse) par le cumul des pluies au moment du débordement et par la surface des 
miniparcelles (20 m²). 
 
On obtient la relation 3 : 
 

Vrd = Pd*Cr*20 = Pd*Pr/Pt*20 
 
avec : 
Pd : cumul des précipitations ayant conduit au débordement du bac collecteur. 
Cr : coefficient de ruissellement (sans unité) considéré comme constant sur la durée de la 
séquence pluvieuse. Cr = Pr/Pt 
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Pt : total des précipitations (en mm) reçues sur la séquence pluvieuse. 
 
Lorsque le débordement démarre, l’eau contenue dans le bac collecteur provient pour une part 
du ruissellement de la miniparcelle et par ailleurs du ruissellement à 100 % des pluies sur la 
surface de la gouttière collectrice du ruissellement.  
Si on pose : 
Vb : volume du bac collecteur (en l) 
Sg : surface de la gouttière de collecte du ruissellement qui génère un ruissellement de 100 % 
des précipitations reçues. 
 
On a alors : Vb = Pd*Cr*20 + Pd*Sg 
où 20 est la surface des miniparcelles exprimée en m². 
 
On obtient ainsi la relation 4 
 

Pd
Vb

Cr Sg
Vb

Pt
Sg





* Pr

*
20

20
 

 
En combinant les relations 3 et 4 on obtient la relation 5 : 
 

Vrd
Vb

Pt
Sg Pt




Pr
*

*
Pr

*
20

20  

 
En remplaçant Vrd par sa valeur dans la relation 2 on obtient pour la relation 1 : 
 

Mt
Mc

y x Vb

Pt
Sg Pt




100
20

100
20

20
20

* Pr* * Pr
*

*
Pr

*
* Pr*  

 

Les hypothèses « haute » et « basse » vont se traduire par des valeurs différentes de x et de y. 
 

Pour l’hypothèse haute la charge solide est uniquement constituée de particules fines. 
 x = 100 et y = 0. 
Pour l’hypothèse basse la charge solide présente la même composition granulométrique que 
le matériau de base ; on a alors : 
  

 x y 
1993-94 26,5 73,5 
1994-95 30,3 69,7 

 
Mt correspond aux quantités de terre, exprimées en grammes, exportées pour une surface 
élémentaire de 20 m² (surface de la miniparcelle). Pour obtenir des valeurs de départ de terre 
en t/ha on multiplie les valeurs de Mt par 5*10-4. 
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2. RÉSULTATS PAR ITINÉRAIRE TECHNIQUE POUR 
LES DEUX ANNÉES D’ESSAI  

Dans ce chapitre nous présentons les résultats de ruissellement et d’érosion diffuse 
obtenus pour les différents itinéraires techniques en utilisant les méthodes d’estimation 
présentées ci-dessus en cas de débordement. L’annexe 10 montre que les coefficients de 
variation globaux sont compris, pour les miniparcelles, entre 20 % et 50 %. Ces valeurs 
élevées, proches de celles obtenues par Gallien (1994) dans les mêmes conditions ne sont pas 
surprenantes. En effet, Wendt et al. (1986) avec 40 répétitions du même traitement (contre 2 
en ce qui nous concerne) obtiennent des coefficients de variation qui restent supérieurs à 10 
%. Nous devrons donc être très prudent dans nos conclusions. 

 
 

2.1 - RÉSULTATS OBTENUS SUR LES MINIPARCELLES DE 1993-94 

2.1.1 - Valeurs cumulées en fin d’interculture 

La figure IV.1 donne le ruissellement global pour l’interculture 1993-94. Pour 
Néotar nous avons distingué les valeurs obtenues selon l’hypothèse retenue pour le 
ruissellement lors des 92 mm de pluie qui ont suivi le travail du sol. La figure IV.2 donne les 
départs de terre globaux pour l’interculture 1993-94. Nous avons distingué les hypothèses 
haute et basse pour les départs de terre lors des séquences avec débordement. Pour 
l’hypothèse haute de Néotar, nous avons considéré que les départs de terre étaient maximum 
lors des 92 mm de pluie après le travail du sol2. Pour l’hypothèse basse ces départs de terre 
sont considérés comme nuls sur la même période.  

 

La figure IV.1 montre une nette différence de ruissellement entre les différents 
traitements créés, puisque le rapport des moyennes entre le traitement le plus ruisselant 
(Néotar sur POIS hypothèse haute) et le moins ruisselant  (MOUT sur BE) est de 13. La 
figure IV.2 montre aussi une nette différence de départ de terre entre les différents 
traitements. Le rapport des moyennes3 entre le départ de terre maximum (Néotar sur pois) et 
le minimum (O sur BB), de l’ordre de 60, est beaucoup plus élevé que pour les ruissellements. 
Une grande différence de classement entre les traitements expérimentaux confirme l’intérêt 
d’une analyse différenciée des risques de ruissellement et d’érosion diffuse associés aux 
pratiques culturales. 

 

2.1.1.1 - Effet itinéraire technique 

Les figures IV.1 et IV.2 laissent supposer un effet « itinéraire technique ». L’analyse 
de variance (tableau IV.1) confirme l’effet itinéraire technique sur le ruissellement, avec une 
différence entre l’ensemble (MOUT, SOC) d’une part et les autres itinéraires techniques 
(Néopré, O, et Néotar) d’autre part. Dans le cas de l’hypothèse haute, Néotar conduit aussi à 
un ruissellement significativement supérieur à celui de Néopré. 

 

                                                 
2 Ces départs de terre sont estimés par le produit du ruissellement obtenu par la régression linéaire multiple par 
une charge solide estimée (voir méthodologie). 
3 Moyenne des deux répétitions et des deux hypothèses (haute et basse) 
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Figure IV.1 Ruissellement global, interculture 1993-94. Hypothèses haute et basse pour 
le ruissellement lors des 92 mm de pluie après le travail du sol sur Néotar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.2 : Départ de terre global 1993-94. Hypothèses haute et basse sur les départs 
de terre lors des débordements. 
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L’effet des itinéraires techniques sur les valeurs de départs de terre globaux est aussi 
confirmé par l’analyse de variance (tableau IV.2). L’itinéraire Néotar conduit à des départs de 
terre significativement supérieurs à ceux des autres itinéraires. Les itinéraires O et MOUT 
forment un groupe homogène caractérisé par les plus faibles départs de terre. Les itinéraires 
SOC et Néopré forment un groupe homogène caractérisé par des départs de terre 
intermédiaires entre Néotar d’une part, O et Mout d’autre part. 

 

Ces résultats montrent que les interventions culturales en interculture ne conduisent 
pas systématiquement à une réduction du ruissellement et de l’érosion. Les itinéraires MOUT 
et SOC apparaissent favorables à une limitation du ruissellement puisqu’ils conduisent à une 
réduction de 60 à 70 % du ruissellement constaté sur O. Parmi ces deux itinéraires, seul 
MOUT n’accroît pas l’érosion diffuse comparativement à O. Les itinéraires Néopré et Néotar 
ne semblent pas conduire à une réduction significative du ruissellement par rapport à O, de 
plus ils accroissent considérablement l’érosion diffuse. Néotar associe d’ailleurs les valeurs 
de ruissellement et de départ de terre les plus élevées.  

 
2.1.1.2 - Variations selon les états à la récolte (précédent cultural) 

La figure IV.1, laisse supposer un effet précédent cultural pour le ruissellement. 
L’analyse de variance (tableau IV.3) confirme cet effet. Le précédent pois ruisselle plus que 
le blé paille exportée (BE), qui lui-même ruisselle plus que le blé paille broyée (BB). 

 
L’effet précédent cultural, qui apparaissait sur la figure IV.2 pour les départs de 

terre, est aussi confirmé par l’analyse de variance (tableau IV.4). Le pois conduit à des 
départs plus importants que l’ensemble constitué par BE et BB. La différence entre le pois et 
les deux précédents blé est très marquée pour Néotar et quasi nulle pour MOUT. (figure IV.2 
). 

 
L’effet relatif du précédent cultural « lin » ne peut s’analyser que pour les itinéraires 

O et Néotar sur une durée d’interculture amputée des 115 premiers mm de pluie4. La figure 
IV.3 montre que, dans ces conditions, le lin présente un ruissellement supérieur à l’ensemble 
des autres précédents. Le témoin non travaillé du lin atteint un cumul de 76 mm de 
ruissellement ce qui, sur la période concernée, donne  un coefficient de ruissellement de 18,1 
% et porte le rapport entre le traitement le plus ruisselant et le moins ruisselant à 18. 
L’analyse de variance ne montre pas de différence significative sur cette période entre 
l’itinéraire Néotar et O, en revanche elle met en évidence une différence significative entre 
précédents culturaux. (tableau IV.5). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Les miniparcelles implantées sur le lin n’ont fonctionné qu’à partir du relevé du 4/10/93, soit juste avant la 
deuxième date de travail du sol réalisé le 5/10/93. Pour les autres précédents on dispose de mesures à partir du 
14/09/93. 
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 Hypothèse haute      Hypothèse basse 
ITC Moyenne Groupes 

homogènes 
Test de Newman-Keuls 95%  
Ruissellement global en mm 

ITC Moyenne Groupes 
homogènes 

MOUT 13.46 A précédents BE, BB, POIS MOUT 13.46 A 
SOC 20.45  A interculture 1993-94 SOC 20.45 A 
Néopré 43.92      B  Néopré 43.92      B 
O 46.64      B C  O 46.64      B 
Néotar 53.55          C     Néotar 47.60      B 

Tableau IV.1: Classement des techniques culturales pour le ruissellement de 1993-94. 

 
 Hypothèse haute      Hypothèse basse 
ITC Moyenne Groupes 

homogènes 
Test de Newman-Keuls 95%  
Départ de terre global en t/ha 

ITC Moyenne Groupes 
homogènes 

O 0.63 A précédents BE, BB, POIS O 0.51 A 
MOUT 0.87  A interculture 1993-94 MOUT 0.81  A 
SOC 2.78        B  SOC 2.25        B 
Néopré 3.26         B   Néopré 2.79        B 
Néotar 6.00              C        Néotar 3.70              C       

Tableau IV.2 : Classement des itinéraires techniques pour l'érosion globale 1993-94. 
 

 Hypothèse haute      Hypothèse basse 
 ITC Moyenne Groupes 

homogènes 
Test de Newman-Keuls 95%  
Ruissellement global en mm, 

ITC Moyenne Groupes 
homogènes 

 BB 23.99 A MOUT, SOC, Néopré, O, Néotar BB 22.94 A 
 BE 30.01    B interculture 1993-94 BE 28.94    B 
 POIS 52.82        C  POIS 51.36        C 

Tableau IV.3 : Classement des précédents culturaux pour le ruissellement 1993-94 (lin 
non compris). 

 
 Hypothèse haute      Hypothèse basse 
 ITC Moyenne Groupes 

homogène
s 

Test de Newmans Keuls 95 % 
Départ de terre global en t/ha 

ITC Moyenne Groupes 
homogènes 

 BB 1.53 A MOUT, SOC, Néopré, O, Néotar BB 1.26 A 
 BE 1.66 A Interculture 1993-94 BE 1.37  A 
 POIS 4.93      B  POIS 3.41       B 

Tableau IV.4 : Classement des précédents culturaux pour l'érosion globale 1993-94, (lin 
non compris). 

Hypothèse haute      Hypothèse basse  
ITC Moyenne Groupes 

homogènes 
Test de Newman-Keuls 95% 

Itinéraires O et Néotar 
ITC Moyenne Groupes 

homogènes 
BB 29.25 A interculture 1993-94 BB 26.63 A 
BE 37.14     B Ruissellement période LIN en mm BE 34.48     B 
POIS 58.91        C  POIS 55.26        C 
LIN 71.49           D  LIN 68.74           D 

Tableau IV.5 : Classement des précédents culturaux pour le ruissellement 1993-94 ( lin 
compris, O et Néotar uniquement). 
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Figure IV.3 : Ruissellement pour Néotar et O, lin compris (1993-94). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.4: Départ de terre pour Néotar et O, lin compris (1993-94). 

 
La figure IV.4 montre que le lin est le précédent qui génère les plus forts départs de 

terre pour l’itinéraire O, mais pas pour l’itinéraire Néotar où le pois le dépasse. L’analyse de 
variance oppose l’ensemble (BB, BE) au groupe constitué par le pois et le lin. 
 

2.1.1.3 - Interactions entre précédents culturaux et itinéraires techniques 

L’analyse de variance effectuée sur le ruissellement global avec les facteurs 
précédent cultural et technique culturale ne fait pas apparaître d’interaction significative. 
Toutefois la figure IV.1 montre que la différence de ruissellement entre pois et blé est très 
sensible pour l’itinéraire MOUT. Pour cet itinéraire technique, il y a confusion d’effets 
possible entre précédent cultural et modalité pratique de mise en oeuvre de l’itinéraire, 
puisque sur pois nous avons réalisé un semis direct alors que sur blé la moutarde a été semée 
après labour. Le risque de confusion d’effets n’existe pas sur les autres itinéraires, car les 
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techniques mises en oeuvre étaient rigoureusement identiques pour tous les précédents 
culturaux. 

 

Alors que BE ruisselle systématiquement plus que BB pour les deux modalités du 
néodéchaumeur (Néopré et Néotar) et le témoin (O), le classement tend à l’égalité (BB 
légèrement supérieur à BE) pour la moutarde (MOUT) et le déchaumage à socs (SOC). BE et 
BB ont tous deux fait l’objet d’un labour avant le semis de moutarde. Ce labour a eu pour 
effet d’enfouir les résidus végétaux et d’homogénéiser les états sur BE et BB. Cette 
homogénéisation des états se traduit par une homogénéité des réponses au ruissellement. On 
peut appliquer le même raisonnement à l’itinéraire SOC car la déchaumeuse à socs utilisée 
pour cet itinéraire technique n’est autre qu’une petite charrue qui travaille à faible profondeur 
(15 cm au lieu de 30). 

Pour les départs de terre, l’analyse de variance met en évidence une interaction entre 
itinéraire technique et précédent cultural. Cette interaction se traduit par le fait que pour le 
pois, l’itinéraire SOC permet une réduction de l’érosion comparativement à Néopré et Néotar, 
alors que cette différence n’est pas sensible pour BE et BB (figure IV.2 ). Cette différence de 
réponse aux itinéraires techniques entre pois et blé tient vraisemblablement à l’effet de la 
couverture de résidus végétaux. Sur BB et BE cette couverture est non négligeable, même 
après un passage de néodéchaumeur ; elle protège les agrégats de l’effet splash. En revanche, 
après un passage de déchaumeuse à socs, l’enfouissement est total, le sol est directement 
exposé aux pluies, il y a certes moins de ruissellement qu’après un néodéchaumeur mais les 
eaux de ruissellement sont plus chargées en terre. Il en résulte pour les deux modalités du blé 
des départs de terre peu différents pour les deux types d’outils. Pour le pois, la couverture du 
sol est faible quel que soit l’itinéraire technique, tous les itinéraires techniques exposent le sol 
de manière identique au splash, la différence se fait sur le ruissellement. 

Il est aussi important de relever qu’on ne retrouve pas pour l’itinéraire MOUT la 
différence entre pois et blé que l’on avait observait pour le ruissellement. L’écran que 
constitue la culture de moutarde semble avoir réduit de manière homogène, pour les 
précédents pois et blé, le détachement des particules.  

 

On aurait pu s’attendre, du fait de l’effet mulch sur BB, à retrouver une différence 
significative entre BE et BB pour les départs de terre, or ce n’est pas le cas. Sur la figure IV.2 
on constate que la réduction des départs de terre sur BB comparativement à BE ne s’exprime 
réellement que pour Néopré, et dans une moindre mesure Néotar si l’on considère la moyenne 
des hypothèses haute et basse. Ces deux itinéraires techniques font intervenir un travail du sol 
sans conduire à un enfouissement total des pailles. L’enfouissement des pailles (SOC, 
MOUT) tend à niveler, voire inverser les différences entre BE et BB. Quant au non-travail du 
sol (O), les pertes en terre sont tellement faibles que la précision de nos mesures ne permet 
pas de faire une différence entre les deux précédents. 

 

Le classement des itinéraires techniques n’est pas le même selon que l’on considère 
le ruissellement ou les départs de terre. Le non travail du sol génère les plus forts 
ruissellements et conduit globalement aux plus faibles exportations de terre. Ceci est 
d’autant plus vrai que la surface du sol non travaillé est couverte par des résidus de récolte, 
comme le montre la différence entre pois et blé pour l’itinéraire O. 
La réduction marginale de ruissellement apporté par une technique culturale dépend de 
l’état du chantier de récolte. Le déchaumage à socs conduit ainsi à une réduction plus 
importante du ruissellement si on l’applique à un blé pailles exportées (BE) qu’à un blé 
pailles broyées (BB). La réduction marginale des départs de terre dépend aussi de l’état du 
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chantier de récolte. Dans un souci de réduction de l’érosion diffuse, le choix d’un itinéraire 
SOC au lieu d’un itinéraire Néopré se justifie sur pois, mais pas forcément sur blé pailles 
broyées. Ces considérations sont importantes pour orienter les décisions des agriculteurs, 
qui ne disposent pas de suffisamment de temps pour travailler toutes leurs intercultures et 
qui doivent donc faire des choix. 

 

2.1.2 - Dynamiques de ruissellement et d’érosion diffuse 

L’extrapolation de nos résultats à des années climatiquement différentes demande 
d’intégrer la dynamique de ruissellement et d’érosion diffuse qui a conduit aux valeurs finales 
analysées ci-dessus. Pour approcher cette dynamique nous avons suivi, sur la durée de 
l’interculture, le ruissellement et l’érosion en fonction du temps exprimé en pluies cumulées. 
Le tableau IV.6 permet de convertir les cumuls de pluies en dates calendaires. 

 
 DATE Pluie cumulée  
 relevé depuis le 31/08/93 Pmm (mm) 
 séquence en mm par séquence pluvieuse
    
 14/09/93 55 10 
 17/09/93 82 27 
 21/09/93 94 13 
 28/09/93 115 21 
 04/10/93 130 15 
 12/10/93 167 37 
 18/10/93 222 55 
 04/11/93 226 4 
 12/11/93 249 24 
 15/11/93 259 10 
 08/12/93 277 18 
 13/12/93 300 23 
 15/12/93 321 21 
 20/12/93 374 53 
 21/12/93 390 15 
 23/12/93 400 10 
 03/01/94 460 60 
 06/01/94 472 13 
 12/01/94 483 11 
 17/01/94 496 13 
 19/01/94 502 6 
 24/01/94 513 12 
 25/01/94 518 5 
 31/01/94 525 7 
 08/02/94 538 13 

Tableau IV.6 : Correspondances entre dates calendaires et pluies cumulées pour chaque séquence 
pluvieuse de l'interculture 1993-94. 

 

2.1.2.1 - Le ruissellement 

La planche des figures IV.5 à IV.8 reprend les ruissellements cumulés pour les 
quatre précédents culturaux. Pour chaque précédent cultural, nous avons distingué pour 
Néotar l’hypothèse haute de l’hypothèse basse5. Nous avons conservé pour origine des 
abscisses la date de réalisation des travaux précoces, c’est-à-dire le 31/08/93. Pour des raisons 
techniques l’enregistrement du ruissellement n’a démarré qu’à la date du 14/09/93 pour les 
précédents blé (BE, BB) et pois. Le cumul des pluies était alors de 55 mm. Pour le lin, les 
mesures ont démarré encore plus tard, le 4/10/93, alors que le cumul des pluies depuis le 
31/08/93 était de 130 mm. 

 

                                                 
5  Il s’agit ici de l’hypothèse sur la réponse aux pluies de la surface du sol pour les 92 mm n’ayant pas donné 
lieu  à des mesures. 
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Figure IV.5 : Ruissellement cumulé pour BE (1993-94). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.6 : Ruissellement cumulé pour BB (1993-94). 
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Figure IV.7 : Ruissellement cumulé pour Pois (1993-94). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure IV.8 : Ruissellement cumulé pour LIN (1993-94). 
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Pour les précédents pois et blé, la période sur laquelle nous ne disposons pas de 
résultats de ruissellement est celle de la formation de la croûte de battance. On peut supposer 
que les traitements dont la surface venait d’être fragmentée ont très peu ruisselé (forte 
capacité d’infiltration). L’erreur sur le ruissellement global n’est donc pas très importante 
pour ces traitements. En revanche on sous estime plus fortement l’erreur sur les itinéraires O 
et Néotar (confondus en début d’interculture) dont la surface non fragmentée a pu conduire à 
un ruissellement plus important. La sous-estimation du ruissellement sur les traitements les 
plus ruisselants ne pose pas de problème fondamental pour l’établissement d’un classement 
relatif des traitements. 

 
L’analyse des courbes de ruissellement montre que l’on retrouve pour chaque 

précédent cultural deux groupes distincts, avec d’une part les itinéraires SOC et MOUT et 
d’autre part O, Néotar et Néopré. Les différences constatées en fin d’interculture semblent 
s’être établies très tôt, puis maintenues sur la durée de l’interculture. Globalement le 
ruissellement cumulé évolue linéairement avec les pluies cumulées. Les pentes varient 
cependant d’un traitement à l’autre. Au sein des deux groupes on note aussi des évolutions 
dans le classement des itinéraires techniques.  

 
Classement relatif des itinéraires peu ruisselants : MOUT et SOC 
 
Sur pois et blé, MOUT ruisselle légèrement plus que SOC en début d’interculture, ce 

classement tend à s’inverser au-delà d’un cumul de 350 à 400 mm de pluie. En fait, sur BE et 
BB, le ruissellement sur MOUT est très réduit à partir d’un cumul de 250 mm jusqu’à la fin 
de l’interculture. Pour le pois, bien que relativement faible, le ruissellement est plus continu.. 
Entre 250 mm et 350 mm les itinéraires SOC et MOUT présentent un plateau que l’on ne 
retrouve pas pour les itinéraires O Néopré et Néotar. Ce plateau est moins marqué pour le 
précédent pois que pour BE et BB.. 

 
Classement relatif des itinéraires très ruisselants : Néopré, Néotar, O 
 
Le faible écart, d’ailleurs non significatif, entre O et Néopré, constaté sur le 

ruissellement global en fin d’interculture, se creuse au tout début de l’interculture. Au-delà de 
100 mm de pluie cumulée, l’évolution des deux courbes est quasi parallèle. Pour BE, Néopré 
tend même à rattraper O en fin d’interculture au delà de 500 mm. Ce rattrapage n’est pas 
sensible pour BB et POIS. 

 

Néotar et O ont des courbes de cumul de ruissellement confondues jusqu’au 5ème 
point de la courbe. C’est à partir du 6ème point, marqué par une flèche sur les figures, que le 
travail du sol sur Néotar permet de différencier les itinéraires techniques. Ce n’est qu’à partir 
du 8ème point que l’on dispose de mesures de ruissellement issues des bacs collecteurs. Le 6ème 
et le 7ème point correspondent à la période sur laquelle nous avons estimé le ruissellement sur 
Néotar par une valeur comprise entre un ruissellement nul (hypothèse basse) et un 
ruissellement calculé avec l’équation résultante de la régression linéaire multiple (hypothèse 
haute).  

 

Dans le cadre de l’hypothèse haute, pour BE, BB et pois, la fragmentation de la 
surface du sol effectuée sur Néotar ne conduit à une réduction du ruissellement 
comparativement à O que pour la séquence de 37 mm qui suit le travail du sol. Peu à peu le 
ruissellement cumulé sur Néotar tend même à être supérieur à ce que l’on constate sur O. Ce 
décrochage des courbes se produit entre 300 mm et 350 mm après le travail du sol tardif. Pour 
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le précédent lin on retrouve, pour les séquences pluvieuses au delà de 300 mm de pluie 
cumulée après le travail du sol, un ruissellement plus important sur Néotar que sur O. Cette 
modification de comportement ne se traduit pas in fine par un ruissellement cumulé sur 
Néotar supérieur à celui de O. 

 
Avec l’hypothèse basse, le ruissellement de Néotar ne devient supérieur à celui de O 

que pour BE, et ce pour un cumul de 500 mm. Pour BB et Pois, on atteint tout juste l’égalité 
entre les deux itinéraires en fin d’interculture. Pour lin le ruissellement cumulé de Néotar 
reste aussi inférieur à celui de O. 

 
Au-delà des incertitudes sur le ruissellement initial des surfaces travaillées sur 

Néotar, on peut dire que même s’il ne conduit pas systématiquement à un ruissellement 
cumulé supérieur à celui de O en fin d’interculture, Néotar tend à ruisseler plus que 
l’itinéraire O pour toute pluie survenant entre 170 mm et 330 mm après le travail du sol. Entre 
O et Néopré la différence, moins sensible, n’apparaissait pas sur tous les précédents, et en tout 
état de cause pas avant 500 mm de pluie cumulée après le travail du sol. Ceci atteste de la 
plus faible résistance au ruissellement de l’itinéraire Néotar comparativement à Néopré.  

 
Conclusion sur les dynamiques de ruissellement constatées en 1993-94 
 
Les écarts constatés en fin d’interculture entre itinéraires ruisselants (O, Néopré, 

Néotar) et moins ruisselants (SOC, MOUT) apparaissent très tôt et tendent à se renforcer au 
cours du temps. 

 
Au sein de chaque groupe les classements évoluent. L’itinéraire SOC, originellement 

moins ruisselant que MOUT, tend à le dépasser au delà de 300 mm de pluie cumulée. 
L’itinéraire Néopré ne présente un réel avantage sur O que pour la première centaine de mm 
de pluie reçue après le travail du sol. Néopré est toutefois préférable à Néotar, d’un 
comportement identique à O jusqu’au travail du sol, mais qui au-delà de 170 à 330 mm de 
pluie après le travail du sol conduit à  un ruissellement supérieur. 

 
2.1.2.2 - Les départs de terre 

Les figures IV.9 à IV.12 reprennent les départs de terre cumulés en fonction des 
pluies cumulées.6 

 
Les courbes de départs de terre cumulés montrent que le classement des itinéraires 

O, MOUT, SOC et Néopré reste sensiblement constant tout au long de l’interculture pour 
chaque précédent cultural. En revanche la position de Néotar évolue considérablement au fil 
du temps. 

 

                                                 
6 Les figures IV.9 à IV.12 correspondent à l’hypothèse haute sur les départs de terre en cas de débordement 
(charge solide uniquement constituée de particules fines). Nous n’avons pas reproduit dans notre texte les 
figures correspondant à l’hypothèse basse car hormis des valeurs globalement plus faibles, l’allure des courbes 
était tout à fait similaire. 
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Figure IV.9 : Erosion cumulée pour BE (1993-94). Hypothèse haute sur les départs de 
terre lors des débordements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure IV.10 : Erosion cumulée pour BB (1993-94). Hypothèse haute sur les départs de 
terre lors des débordements. 
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Figure IV.11 : Erosion cumulée pour Pois (1993-94). Hypothèse haute sur les départs de 
terre lors des débordements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure IV.12 : Erosion cumulée pour LIN (1993-94). Hypothèse haute sur les départs de 
terre lors des débordements. 
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Pour chacune des deux courbes tracées pour Néotar, nous avons repéré la date du 
relevé (exprimée en pluie cumulée) pour laquelle l’érosion sur Néotar dépasse celle de chacun 
des autres itinéraires techniques. Ceci nous donne pour chaque itinéraire deux valeurs 
(hypothèse haute et hypothèse basse). Si l’on prend la moyenne de ces deux valeurs, il 
apparaît que dès 150 à 200 mm après le travail du sol (réalisé le 5/10/93), les départs de terre 
sur Néotar dépassent ceux de O et de MOUT. Pour l’itinéraire SOC, le rattrapage a lieu entre 
200 et 250 mm en moyenne. Ce rattrapage est plus lent sur BB que sur Pois ou BE. Cette 
différence est certainement due, à la couverture du sol par les résidus sur Néotar plus 
importante sur BB que sur les deux autres précédents. Pour l’itinéraire Néopré, la date de 
rattrapage varie entre 150 mm (BB) et 350 mm (BE) de pluie cumulée. 

 

Les remarques précédentes nous permettent de dire que si nous avions stoppé notre 
essai plus tôt, ou au contraire si on l’avait maintenu plus longtemps en fonctionnement, le 
classement relatif de Néotar avec les autres traitements aurait certainement été différent. Ces 
modifications de classement entre itinéraires techniques n’étaient pas apparues aussi 
nettement pour le ruissellement cumulé. Néotar diffère essentiellement des autres traitements 
par l’humidité de la terre lors du travail du sol. Il semble donc qu’une différence d’état 
hydrique du sol lors d’une intervention culturale modifie plus l’érosion diffuse que le 
ruissellement.  

 

2.1.3 - Synthèse des résultats de 1993-94 ; lien avec les trajectoires 
d’états 

Le classement des itinéraires techniques pour les départs de terre n’est pas le même 
que pour le ruissellement. Pour le ruissellement le classement entre itinéraires techniques ne 
diffère pas d’un état à la récolte à un autre (précédent cultural) et reste relativement constant 
dans le temps. En revanche, pour les départs de terre le classement des itinéraires techniques 
peut varier selon les états à la récolte (inversion des positions relatives de SOC et Néopré 
entre BB et pois) ; par ailleurs l’évolution dans le temps de la position de Néotar par rapport 
aux autres itinéraires est aussi plus marquée que pour le ruissellement. Cette évolution est 
d’autant plus marquée que la surface du sol est peu couverte par les résidus végétaux 
(évolution marquée pour le pois et le lin, moins distincte pour BB et BE). 

 

Les résultats obtenus pour les dynamiques de ruissellement et de départ de terre sont 
cohérents avec les trajectoires d’états présentées dans la troisième partie. On retrouve 
notamment, pour les itinéraires Néotar, que l’évolution vers des états peu couverts et peu 
rugueux (fort billonnage) se traduit par un accroissement du ruissellement et plus encore des 
départs de terre. Pour les itinéraires MOUT on constate que le développement du couvert 
végétal, associé à l’accroissement de la macroporosité autour des pivots conduit à un faible 
ruissellement et à de faibles départs de terre. Après les gelées de fin novembre 1993 (260 mm 
de pluie cumulée) le couvert se dégrade lentement et les pores se comblent. Le ruissellement 
tend à être légèrement plus important notamment pour BB et pois. Par contre l’érosion 
augmente peu, vraisemblablement grâce à la rugosité non orientée du lit de semence, 
longtemps protégée par le couvert, qui freine le ruissellement et permet aux particules de terre 
de sédimenter sur place, en comblant au passage les macropores autour des pieds de moutarde 
détruits par le gel. 

 

Les résultats présentés ci-dessus valent pour l’interculture 1993-94. Pour nous 
assurer de la stabilité inter-annuelle de ce classement nous allons analyser les résultats 
obtenus pour les mêmes itinéraires techniques pour l’interculture 1994-95, climatiquement 
différente de l’interculture 1993-94. 
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Figure IV.13 : Ruissellement global. Interculture 1994-95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.14 : Départ de terre global 1994-95. 
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2.2 - RÉSULTATS OBTENUS SUR LES  MINIPARCELLES DE 1994-95 

2.2.1 - Valeurs cumulées en fin d’interculture 

Le ruissellement et les départs de terre globaux sont donnés respectivement par les 
figures IV.13 et IV.14. 

 
Le classement entre traitements est proche de celui de 1993-94. On retrouve que 

MOUT ruisselle moins que SOC, qui lui-même ruisselle moins que Néopré (bloc 1). Les 
itinéraires O et Néotar conduisent aux ruissellements les plus importants. MOUT et O sont les 
moins érodés, vient ensuite Néopré7, qui précède SOC. Néotar conduit aux départs de terre les 
plus importants. 

 
L’analyse de variance sur les données de 1994-95 confirme l’effet itinéraire 

technique sur le ruissellement et l’érosion (effet significatif à 1%). L’analyse de variance ne 
relève pas d’effet bloc significatif, malgré la différence de pente mise en évidence dans 
l’étude des états permanents du milieu (pente de 1,4 % pour le bloc 1 et de 0,7 % pour le bloc 
2). 

 
Pour le ruissellement (tableau IV.7), MOUT s’oppose à l’ensemble constitué par le 

témoin tassé et le néodéchaumeur tardif tassé (Ot et Néotart). Les autres itinéraires techniques 
ont un comportement intermédiaire. Pour les départs de terre (tableau IV.8), les deux 
modalités de Néotar s’opposent à l’ensemble des autres itinéraires techniques. 

 
2.2.2 - Dynamiques de ruissellement et d’érosion diffuse 

2.2.2.1 - Le ruissellement 

La figure IV.15 donne les ruissellements cumulés en fonction des pluies cumulées 
pour l’interculture 1994-95. La correspondance entre pluies cumulées et dates calendaires est 
donnée par le tableau IV.9. 

 
Pour cette deuxième année d’essai, les mesures de ruissellement ont commencé dès 

les premières pluies, mais une séquence pluvieuse de 33 mm (en grisé sur le tableau) n’a 
donné lieu à aucune mesure. Pour cette séquence le ruissellement est estimé à partir des états 
de surface et de l’équation linéaire obtenue en troisième partie. En revanche, pour les départs 
de terre, cette séquence n’a pas été prise en compte dans les données cumulées (Cf. deuxième 
partie). 

                                                 
7 Pour le ruissellement et les départs de terre, Néopré affiche des écarts entre répétitions très élevés. Il est 
difficile de mettre en avant une raison unique. Nous avons constaté en fin d’interculture la présence de galeries 
de taupes à la surface du Néopré du bloc 2. Cependant, les différences entre les deux répétitions de Néopré 
existaient avant l’apparition des galeries de taupe. Les deux répétitions de Néopré diffèrent aussi par la 
couverture végétale, systématiquement supérieure d’environ 30 % sur le bloc 2  par rapport à celle du bloc 1. 
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ITC Moyenne Groupes 
homogènes 

Test de Newman-Keuls 95% 
(précédent  POIS ; interculture 1994-95) 

MOUT 6.04  A Ruissellement global en mm 
MOUTo 20.81  A B  
SOC 21.80  A B  
Néopré 28.05  A B  
Néotarnt 36.97  A B  
Ont 38.02  A B  
Néotart 43.46      B  
Ot 43.87      B  

Tableau IV.7 : Classement des itinéraires techniques pour le ruissellement global (1994-
95) 

Hypothèse haute      Hypothèse basse 
 

ITC Moyenne Groupes 
 homogènes 

Test de Newman-Keuls 95% 
(précédent  POIS ; 
interculture 1994-95) 

ITC Moyenne Groupes 
 homogènes 

MOUT 0.10 A Départs de terre en tonne/ha MOUT 0.10 A 
Ont 0.46 A  Ont 0.42 A 
MOUTo 0.52 A  MOUTo 0.48 A 
Ot 0.85 A  Ot 0.74 A 
Néopré 1.23 A  Néopré 1.04 A 
SOC 1.45 A  SOC 1.24 A 
Néotarnt 4.94       B  Néotarnt 3.77       B 
Néotart 5.96       B  Néotart 4.54       B 

Tableau IV.8 : Classement des itinéraires techniques pour l'érosion globale (1994-95) 

 
 DATE Pluie cumulée  
 relevé depuis le 22/08/94 Pmm (mm) 
 séquence en mm par séquence pluvieuse
    
 31/08/94 18 15 
 02/09/94 27 9 
 07/09/94 41 14 
 15/09/94 75 35 
 20/09/94 109 34 
 04/10/94 123 14 
 25/10/94 162 39 
 26/10/94 203 41 
 27/10/94 236 33 
 31/10/94 287 51 
 07/11/94 297 10 
 16/11/94 325 28 
 21/11/94 364 39 
 29/11/94 368 5 
 06/12/94 380 12 
 08/12/94 396 15 
 21/12/94 448 52 
 03/01/94 535 87 
 09/01/94 543 8 
 23/01/94 598 55 

Tableau IV.9 : Correspondances entre dates calendaires et pluies cumulées pour chaque séquence 
pluvieuse de l'interculture 1993-94. 
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Figure IV.15 : Ruissellement cumulé pour POIS (1994-95) 

 
On retrouve comme pour l’interculture 1993-94 que les différences entre les 

traitements apparaissent très tôt et tendent à s’accroître au fil de l’interculture. 
 
On ne retrouve pas pour 1994-95 l’inversion de classement que l’on avait constatée 

entre MOUT et SOC en 1993-94. Pour cette deuxième année, l’itinéraire SOC ruisselle 
toujours systématiquement plus que MOUT. Le faible ruissellement constaté sur MOUT 
apparaît en fin d’interculture, alors qu’en 1993-94 l’essentiel du ruissellement de MOUT 
provenait des 300 premiers mm de pluie cumulée. 

 
Alors que pour 1993-94 l’avantage de Néopré sur O pour la limitation du 

ruissellement n’était réel que pour les premiers 100 mm de pluie cumulée, pour 1994-95 cet 
avantage persiste durant toute l’interculture. 

 
Pour 1993-94 l’absence de mesures sur les 92 premiers mm de pluie après le travail 

du sol tardif ne permettait pas de classer Néotar par rapport à O. Les résultats de 1994-95 
montrent que le ruissellement sur Néotar est plus faible que sur O pour les 50 à 100 mm de 
pluie qui suivent le travail du sol. Au-delà la différence n’est plus sensible, les courbes de O 
et Néotar sont sensiblement parallèles. 

 
2.2.2.2 - Les départs de terre 

La figure IV.16 reprend les courbes de cumul d’érosion en fonction du cumul des 
pluies. La courbe du bas est un agrandissement de celle du haut pour une meilleure perception 
des différences entre les itinéraires techniques. 
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Figure IV.16 : Erosion cumulée pour 1994-95 (vue globale et zoom) 
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On retrouve les conclusions essentielles établies pour l’interculture 1993-94, à 
savoir: 

 
* l’érosion sur les deux modalités de Néotar croît rapidement et dépasse l’ensemble 

des autres traitements après un peu plus d’une centaine de mm de pluie après le travail du sol 
sur Néotar. 

* on ne relève pas de modification au cours du temps du classement relatif entre les 
itinéraires O, Néopré, SOC et MOUT. 

 
2.2.2.3 - Point sur les effets « couvert végétal » et « état structural » 

En plus d’une reprise des itinéraires techniques de l’interculture 1993-94, 
l’interculture 1994-95 permet d’approfondir le rôle du couvert végétal (MOUTo/MOUT) 
ainsi que l’effet du tassement (modalités -t et -nt de O et Néotar).  

 
On vérifie que l’itinéraire MOUTo conduit à un ruissellement et des départs de terre 

supérieurs à ceux de MOUT. Ce résultat confirme l’effet protecteur du couvert de moutarde. 
Ruissellement et départs de terre restent cependant limités sur MOUTo, puisqu’ils sont 
inférieurs à ceux de l’itinéraire SOC. Ce résultat est vraisemblablement dû au développement 
d’un couvert de repousses non négligeable sur MOUTo (Cf. trajectoires d’état). 

 
Pour l’itinéraire O les différences entre modalités tassées et non tassées s’accentuent 

au cours de l’interculture pour le ruissellement (figure IV.15 ) alors qu’elles restent très 
faibles pour les départs de terre (figure IV.16). Le travail du sol tardif (Néotar) semble 
maintenir les différences sur le ruissellement et accroître celles sur les départs de terre. Les 
différences entre modalités tassées et non tassées ne sont toutefois significatives ni pour O ni 
pour Néotar. 

 
 

2.3 - SYNTHÈSE ET DISCUSSION SUR LA VARIABILITÉ INTER-ANNUELLE 
DES RÉSULTATS  

Dans ce paragraphe nous comparons, de manière synthétique, l’effet des itinéraires 
techniques sur le ruissellement et l’érosion pour les deux années d’essai. Pour cela, nous 
représentons chaque itinéraire technique dans un plan dont les axes horizontaux et verticaux 
correspondent respectivement au ruissellement et aux départs de terre en valeurs cumulées sur 
la durée de l’interculture La figure IV.17 reprend les valeurs moyennes obtenues pour 1993-
94 (moyenne BB, BE, POIS93). La figure VI.18 se limite aux résultats du POIS93 que nous 
pourrons comparer à ceux du POIS94 repris sur la figure VI.19. Les itinéraires techniques 
dotés d’un comportement statistiquement homogène par rapport aux départs de terre sont 
entourés d’un anneau en pointillé8. Les anneaux en traits pleins correspondent à des 
comportements homogènes par rapport au ruissellement. 

 
 

                                                 
8 Selon le test de Newmans-Keuls à 95 %. Les valeurs utilisées pour les départs de terre sont les moyennes entre 
« hypothèse haute » et « hypothèse basse ». 
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Figure IV.17 : Classement des itinéraires techniques selon le ruissellement et l'érosion : période du 
14/09/93 au 08/02/94 (moyenne BB, BE, POIS93). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure VI.18 : Classement des itinéraires techniques selon le ruissellement et l'érosion : période du 
14/09/93 au 08/02/94 (POIS93). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure VI.19 : Classement des itinéraires techniques selon le ruissellement et l'érosion : période du 
22/08/94 au 23/01/95 (POIS94). 
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La figure IV.17  illustre l’effet moyen des itinéraires techniques testés pour une large 
gamme d’états à la récolte. Sur la base de cette figure on peut caractériser chaque itinéraire 
tout en réintégrant l’effet du précédent cultural, masqué sur la figure IV.17  

 

Néotar : c’est l’itinéraire technique qui émet les plus fortes quantités d’eau et de 
terre, la différence par rapport aux autres itinéraires techniques sera d’autant plus marquée 
que la quantité de résidus sera réduite et qu’on aura de grandes quantités de pluie après le 
travail du sol sans développement d’un couvert de repousses important. 

 

Néopré : cet itinéraire émet sensiblement moins de terre et d’eau que Néotar. Les 
valeurs restent cependant élevées pour les deux paramètres. On peut faire la même remarque 
que pour Néotar relative au rôle bénéfique des résidus et des repousses pour limiter le 
ruissellement et les départs de terre. 

 

O : c’est l’itinéraire technique qui limite le plus les départs de terre. Le ruissellement 
est du même ordre de grandeur que sur Néopré. Une couverture en résidus réduit un peu le 
ruissellement et beaucoup les départs de terre (différence entre pois et blé, entre lin et blé). Le 
tassement en surface augmente notablement le ruissellement (lin par rapport au pois), et très 
légèrement les départs de terre (idem).  

 

MOUT : c’est l’itinéraire qui concilie le mieux faible ruissellement et faible départ 
de terre. Le recours au labour (BE, BB) permet une réduction plus importante du 
ruissellement. Cette réduction est moins sensible pour les départs de terre (pois par rapport à 
BE et BB), qui de toutes manières restent très faibles.  

 

SOC : cet itinéraire génère des ruissellements généralement faibles, comparables à 
ceux de MOUT. Les départs de terre non négligeables, sont du même ordre que ceux de 
Néopré. Si le précédent cultural comporte une couverture de résidus importante, l’itinéraire 
SOC n’apporte aucun avantage anti-érosif comparativement à un itinéraire Néopré ; en 
revanche le rôle limitateur du ruissellement est maintenu (comparaison Soc et Néopré sur 
BB). 

 

La figure VI.18 montre que le classement relatif pour POIS93 est conforme à l’effet 
moyen constaté sur la figure IV.17 . Les différences entre itinéraires sont cependant moins 
significatives vraisemblablement parce que pour le POIS93 le nombre de répétitions par 
itinéraire n’est que de 2 contre 6 pour l’ensemble des précédents BE, BB et POIS93. 

 

la figure VI.19 confirme, pour 1994-95, le faible ruissellement des itinéraires MOUT 
et SOC, ainsi que les forts ruissellements et départs de terre des itinéraires Néotar. Malgré une 
assez bonne conservation du classement relatif entre itinéraires techniques, on relève de 
grandes différences pour les valeurs brutes de ruissellement et de départ de terre entre nos 
deux années d’essai. Si l’on compare les résultats du POIS93 (figure VI.18) avec ceux du 
POIS94 (figure VI.19), on note que pour un même itinéraire technique, les valeurs de 
ruissellement et de départ de terre sont systématiquement plus faible pour le POIS94. 

 

Les précipitations de l’interculture 1994-95 (565 mm9) ont été plus importantes que 
celles de 1993-94 (493 mm) ; cependant la figure IV.20 montre que les coefficients de 
ruissellement pour 1994-95 sont bien plus faibles que ceux de 1993-94. On pourrait penser 
que cette différence découle du non enregistrement des premiers épisodes pluvieux de 1993-
94, à priori moins ruisselant car subis par des surfaces non encore battues. Pour une 

                                                 
9  Déduction faite des 33 mm ayant conduit à un débordement généralisé des dispositifs de mesure. 
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comparaison plus juste entre les deux années d’essai nous avons calculé pour 1994-95 un 
coefficient de ruissellement corrigé en ne prenant en compte que les épisodes pluvieux 
survenus après un cumul de 41 mm de pluie (voir tableau IV.9). La figure IV.20 montre que 
même après cette correction, la différence subsiste entre les deux années d’essai. 

 

La figure IV.21 montre aussi que les pluies de l’interculture 1994-95 ont aussi été 
moins érosives que celles de l’interculture 1993-94. A nouveau, la correction sur 1994-95 ne 
change rien au classement entre années. L’érosion, définie comme le départ de terre par ha est 
le produit des pluies (en mm) par le coefficient de ruissellement (% des pluies ayant ruisselé) 
et par la charge solide des eaux de ruissellement (masse de terre/mm de lame ruisselante). La 
charge solide est plus communément exprimée en g/litre d’eau ruisselée. La figure IV.22 
montre que les charges solides sont relativement constantes entre années pour un même 
itinéraire technique10. Le caractère moins érosif des pluies de 1994-95 semble donc tenir en 
grande partie à un moindre coefficient de ruissellement pour cette année d’essai (figure 
IV.20). 

 

Il n’y a vraisemblablement pas une explication unique des différences de 
ruissellement entre les deux années. On peut cependant citer deux causes majeures ayant pu 
entraîner ces différences. 

 
La première cause est d’ordre climatique. Nous avons vu lors de l’étude des 

trajectoires d’états que le climat de 1994-95 a généré un couvert de repousses important qui a 
protégé les états de surface jusqu’à fin novembre 1994 (destruction chimique du couvert). 
Cette protection s’est visiblement traduite par une réduction notable du ruissellement et des 
départs de terre.  

 
La deuxième cause est liée à une différence inter-annuelle de protocole expérimental. 

En 1993-94 on associe des zones tassées avec des zones non tassées sur la même parcelle de 
ruissellement, alors qu’en 1994-95 les traitements sont soit totalement en zone tassée (Ot, 
Néotart), soit totalement en zone non tassée (tous les autres). Cette différence de structuration 
a pu avoir des conséquences pour les travaux du sol les plus superficiels (Néopré, MOUT). 
Pour Néopré la différence a dû être d’autant plus marquée que les repousses quasi inexistantes 
en 1993-94 ont couvert 35 % de la surface du sol en 1994-95. Pour cet itinéraire technique il 
semble donc que l’on ait eu synergie entre effet « état structural en profondeur» et effet 
« couvert végétal », ce qui expliquerait des valeurs de ruissellement et de départ de terre 
particulièrement réduites par rapport à 1993-94. 

 
On pourrait supposer que la différence de pente entre les deux sites (2,6 % pour 

1993-94 et 1,1 % pour 1994-95) pourrait avoir joué un rôle dans les différences de 
ruissellement et d’érosion constatées. Toutefois cette hypothèse est à manier avec précautions 
du fait de l’absence de différence significative de ruissellement ou d’érosion entre les deux 
blocs expérimentaux de 1994-95, pourtant marqués par une différence de pente (1,4 % contre 
0,7 %). Par ailleurs on rappellera que la variable pente des miniparcelles (Pt) n’a pas été 
retenue lors de l’établissement des régressions linéaires multiples par séquence pluvieuse.  

 
 

                                                 
10 La figure IV.22 montre aussi que les charges solides moyennes sont supérieures à 1 g/l, ce qui réduit 
considérablement les risques d’erreur sur les départs de terre (voir calcul d’erreur dans la deuxième partie), et 
confirme les classements établis entre itinéraires techniques. 
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Figure IV.20 : Comparaison des coefficients de ruissellements pour les précédents pois 
de 1993-94 et de 1994-95. 

Cumul des pluies ayant donné lieu à des mesures : 493 mm  pour 1993-94, 565 mm pour 1994-95, 524 mm pour 1994-95 corrigé. 
Pour 1993-94 la valeur de Néotar est la moyenne des deux hypothèses haute et basse. 
Pour 1994-95, les valeurs de O et Néotar sont la moyenne des modalités tassée et non tassée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.21 : Comparaison des départs de terre entre 1993-94 et 1994-95. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure IV.22 : Comparaison des charges solides entre 1993-94 et 1994-95. 
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Les différences entre années constatées sur les valeurs finales en fin d’interculture11 
se retrouvent lorsque que l’on compare les dynamiques de ruissellement par itinéraire. Alors 
qu’en 1993-94 l’écart se creusait constamment entre SOC et Néopré, SOC ne présente en 
1994-95 un réel avantage sur Néopré que pour les 150 premiers mm de pluie cumulée. Au-
delà, les deux courbes évoluent en parallèle sans combler toutefois la différence acquise en 
phase précoce. En définitive, le traitement SOC de 1994-95 atteint un niveau de ruissellement 
proche de ce qu’il atteignait en 1993-94. C’est le traitement Néopré de 1994-95 qui tend à 
ruisseler moins que son homologue de 1993-94 ainsi que nous l’avons déjà montré sur la 
figure IV.20. 

 
Si l’avantage de Néopré sur Néotar n’est globalement pas modifié entre nos deux 

années d’essai, on relève de profondes différences dans les dynamiques d’évolution des 
ruissellements. Pour l’interculture 1993-94, après une courte période en début d’interculture, 
pendant laquelle la pente de la courbe de Néopré est plus faible que celle de O, les deux 
courbes évoluent en parallèle. Pour l’interculture 1994-95 la courbe de Néopré garde 
constamment une pente inférieure à celle de O, on n’atteint pas le stade d’évolution parallèle. 
Un constat analogue peut être fait quant à l’évolution respective de Néotar et O. Pour 
l’interculture 1994-95 tout se passe comme si Néopré et Néotar n’avaient pas atteint un stade 
de sensibilité au ruissellement aussi avancé que pour l’interculture 1993-94. 

 
En conclusion, la comparaison des résultats de nos deux années d’essai montre qu’il 

faut être très prudent dans l’attribution d’un risque absolu de ruissellement à un itinéraire 
technique. Si certains itinéraires (SOC, MOUT) ont des comportements assez stables d’une 
année à l’autre, d’autres (Néopré) ont des comportements beaucoup plus aléatoires. Ces 
différences de comportement tiennent vraisemblablement à des différences d’évolution de la 
surface du sol elles-mêmes liées à des différences climatiques. Si les valeurs absolues de 
ruissellement peuvent être très variables d’une année à l’autre, il semble en revanche, dans la 
limite de nos deux années d’essai, que le classement relatif soit relativement stable. 

 

                                                 
11 La différence majeure entre 1994-95 et 1993-94 tient au classement relatif de Néotar et O. Pour 1993-94, 
c’est Néotar qui conduit au ruissellement le plus élevé, alors que c’est l’itinéraire O pour 1994-95. Cette 
différence s’explique en partie par une variation des cumuls de pluie reçus après travail du sol sur Néotar. En 
1993-94, le traitement a reçu 410 mm, soit 82% du total des précipitations de l’interculture après le travail du sol 
contre seulement 280 mm, soit 43 % du total, pour 1994-95. Une dégradation moindre peut être à l’origine de 
cette différence de classement final. 



 

-146- 

CONCLUSION DE LA QUATRIÈME PARTIE 

Nos résultats montrent clairement que le ruissellement et l’érosion diffuse ne sont 
pas systématiquement liés et qu’il existe une grande diversité de combinaisons de 
ruissellements et de départs de terre pour les différents traitements testés. A priori les écarts 
entre les traitements sont suffisamment grands pour ne pas être mis en doute par la précision 
de notre protocole de mesure (+ 5 % pour le ruissellement + 25 % pour l’érosion). Toutefois, 
les valeurs de ruissellement et d’érosion qui permettent ce classement doivent, en tant que tel, 
être considérées avec prudence car elles découlent d’estimations pour les séquences 
pluvieuses ayant donné lieu à des débordements. 

 
Malgré ces imprécisions, les résultats de ruissellement et de départs de terre 

confirment et affinent le classement établi à priori sur les itinéraires techniques, notamment 
en ce qui concerne les dynamiques d’émission d’eau et de terre. 

 
Le précédent cultural oriente l’effet des itinéraires techniques. Les précédents avec 

une couverture importante de résidus végétaux (BB) tendent à réduire le ruissellement et les 
départs de terre. Les précédents avec un état structural compacté tendent à accroître le 
ruissellement et les départs de terre (LIN). Toutes choses égales par ailleurs, l’enfouissement 
des résidus annule l’effet bénéfique d’un précédent. Au contraire, le travail du sol sur des 
états structuraux dégradés ne semble pas annuler l’effet défavorable du précédent. L’état 
structural initialement dégradé conduit à un ruissellement et des départs de terre plus 
importants que les états initialement moins dégradés, et ce d’autant plus que le travail est 
réalisé en conditions humides. Les interventions en conditions humides (« date tardive ») 
accroissent les risques de ruissellement et surtout de départ de terre par la création de mottes 
humides, de plus gros calibre qu’en conditions sèches mais visiblement beaucoup plus 
instables. 

 
Nos résultats montrent que les dynamiques de ruissellement et de départs de terre 

évoluent au cours du temps. Il en résulte que le classement relatif entre deux itinéraires 
techniques peut aussi varier au cours du temps (cas de MOUT et SOC) 

 
Pour le précédent « pois », le classement relatif final des itinéraires techniques est à 

peu près stable d’une année sur l’autre, alors que les valeurs absolues de ruissellement et de 
départs de terre sont très différentes. Les différences enregistrées entre les deux années 
tiennent aux variations climatiques inter-annuelles ainsi qu’à des différences de protocoles 
expérimentaux. La différence de pente constatée entre les sites des deux années ne semble pas 
être à l’origine des différences de ruissellement et d’érosion constatées. 
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CINQUIÈME PARTIE 

DISCUSSION  
 

- Estimation du ruissellement et des départs de terre lors des débordements 
- Stabilité du classement des itinéraires techniques selon la longueur de pente 
- Validation bibliographique du classement des itinéraires techniques obtenu sur 
les miniparcelles 
- Conséquences pratiques de nos travaux et recherches complémentaires à 
envisager 
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INTRODUCTION 

Dans cette partie nous analysons tout d’abord la valeur des résultats des deux parties 
précédentes, en approfondissant deux points principaux : la méthode d’évaluation du 
ruissellement et des départs de terre lors des débordements (premier chapitre) et la sensibilité 
à l’effet longueur de pente du classement, établi en quatrième partie, entre itinéraires 
techniques (deuxième chapitre). Nous confrontons ensuite nos résultats à ceux d’autres 
chercheurs (troisième chapitre). Enfin, dans le quatrième chapitre, nous discutons les 
applications possibles de notre travail de thèse ainsi que les prolongements qu’il serait 
souhaitable de lui donner pour améliorer la maîtrise des phénomènes érosifs dans les régions 
limoneuses du Nord-Ouest de l’Europe. 

 
 

1. RUISSELLEMENT ET DÉPARTS DE TERRE ESTIMÉS 
LORS DES DÉBORDEMENTS 

Les résultats quantitatifs obtenus dans la quatrième partie reposent, en partie, sur des 
méthodes d’estimation du ruissellement et de l’érosion diffuse que nous discutons dans ce 
chapitre. 

 

Pour estimer le ruissellement sur les miniparcelles dont les bacs collecteurs ont 
débordé nous utilisons les équations linéaires établies en troisième partie de thèse. Ces 
équations sont obtenues par une méthode de régression linéaire multiple. Les valeurs de R² 
associées aux équations linéaires1 ne dépassent pas 65 %, on doit donc s’interroger sur la 
valeur du résultat obtenu par cette méthode.  

 

Pour estimer les départs de terre nous avons combiné une estimation du ruissellement 
et une estimation de la charge solide des eaux de ruissellement. L’estimation des départs de 
terre repose sur des hypothèses fortes dont nous avons déjà dit qu’elles n’étaient pas 
systématiquement vérifiées (charge solide constante sur la durée de la séquence pluvieuse). 
Face à ces difficultés nous présentons des améliorations possibles de nos dispositifs de 
ruissellement. 
 

1.1 - LE RUISSELLEMENT 

1.1.1 - Validité des ajustements statistiques utilisés pour le ruissellement 

Pour vérifier la validité des ajustements utilisés, nous avons reconstitué le 
ruissellement cumulé en fin d’interculture uniquement à partir des équations utilisées pour 
l’estimation du ruissellement en cas de débordement. Concrètement, pour chaque séquence 
pluvieuse et pour chaque miniparcelle nous avons calculé l’épaisseur de la lame ruisselante à 

                                                 
1  R² calculé pour le modèle linéaire général. 



-149- 

partir de l’équation linéaire de l’année d’essai correspondante. Quand la valeur obtenue était 
négative, le ruissellement était considéré comme nul ; les valeurs positives étaient conservées 
sans modification. Les cumuls sont établis par traitement cultural en prenant la moyenne des 
valeurs calculées pour chacune des deux répétitions. 

 
Les figures V.1.1 à V.1.5 permettent de comparer les résultats obtenus de cette 

manière aux données mesurées. On constate que les ajustements donnent un classement entre 
itinéraires techniques globalement conforme aux mesures de terrain. Il faut cependant noter 
que le ruissellement est largement surestimé pour les itinéraires MOUT et SOC des 
précédents BE et BB. Cette surestimation que l’on retrouve pour l’itinéraire MOUT du 
POIS94 ne se retrouve pas pour les itinéraires MOUT et SOC du précédent POIS93. 

 
On note que l’ajustement statistique est particulièrement bon pour les traitements qui 

débordent le plus souvent (Néotar et O). Ce résultat n’est pas surprenant dans la mesure où, 
pour ces traitements, la valeur cumulée « mesurée » comprend une fraction estimée parfois 
non négligeable. Pour préciser la valeur des ajustements, il faut extraire les valeurs estimées 
des cumuls « mesurés ». Pour cela, nous avons établi des cumuls finaux « mesurés » en 
prenant, en cas de débordement, une épaisseur de lame ruisselée, par défaut, fixée par le 
volume du bac collecteur (déduction faite du ruissellement en provenance de la gouttière). 

 
Les figures V.2.1 à V.2.5 sont obtenues selon cette méthode. La comparaison entre 

les valeurs « mesurées » obtenues sur ces figures et celles que l’on obtenait précédemment 
montre que le changement de procédure pour les débordements ne change pas le classement 
entre traitements culturaux. Ce point est intéressant car il indique qu’avec un dispositif de 
mesure tel que le nôtre l’estimation des débordements ne semble pas nécessaire pour obtenir 
un classement des traitements sur la durée de l’interculture ; un affinement du classement 
pouvant par ailleurs être obtenu en  intégrant les fréquences de débordement associées à 
chaque traitement. La situation est bien entendu différente si l’objectif n’est plus d’obtenir un 
classement des traitements mais bien une quantification des flux pour chaque traitement. 

 
Le deuxième constat que l’on peut faire en analysant les figures V.2.1 à V.2.5 est que 

l’ajustement statistique rend correctement compte des classements entre traitements 
culturaux, mais aussi des ordres de grandeur du ruissellement. La procédure d’estimation du 
ruissellement que nous avons utilisée dans la quatrième partie semble donc acceptable. Le fait 
que certains traitements soient mal restitués par cette procédure (SOC et MOUT sur BE et 
BB, MOUT sur POIS94) n’est pas une difficulté pour la qualité des résultats de ruissellement 
car ces traitements sont aussi ceux qui ont le moins subi de débordements. En revanche, cela 
semble indiquer que la caractérisation des états que nous avons conçue n’est pas tout à fait 
appropriée à ces traitements. 
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Figure V.1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.1.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.1.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.1.4 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.1.5 
 

 

Figure V.1: Comparaison entre ruissellement cumul calculé et mesuré (inclue estimation 
du ruissellement lors des débordements). Détail par itinéraire technique et par  
précédent. Intercultures 1993-94 et 1994-95. 
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Figure V.2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.2..2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.2. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.2. 4 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.2.5    2 
 

 

 

Figure V.2 : Comparaison entre ruissellement cumul calculé et mesuré (valeurs de 
ruissellement par défaut lors des débordements). Détail par itinéraire technique et par  
précédent. Intercultures 1993-94 et 1994-95. 

                                                 
2  Les valeurs de ruissellement modélisé sont plus faibles que sur la figure V.1.5 car ici nous avons déduit la 
séquence pluvieuse de 33 mm (débordement généralisé) qui n’est pas prise en compte dans les cumuls 
« mesurés ». 
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1.1.2 - Pistes pour l’amélioration des ajustements 

Les pistes que nous proposons concernent la caractérisation des états du sol. Nous 
analyserons les cas de SOC et MOUT sur BE et BB ainsi que MOUT sur POIS94. 

 
Pour chaque traitement, nous avons posé comme constant pendant toute 

l’interculture le volume de sol ameubli par le travail du sol (VSW). Le VSW retenu est la 
mesure faite en fin d’interculture. Il est clair que l’hypothèse de la constance de VSW est 
fausse, et surtout que cette hypothèse est plus ou moins fausse selon les traitements. Govers et 
Poesen (1985) montrent que la densité apparente d’un sol labouré ne se stabilise qu’après les 
300 premiers mm de pluie après le travail du sol. Pendant cette phase, le volume travaillé 
« apparent » tend à diminuer. De fait, les relevés aspérimétriques perpendiculaires au sens du 
travail permettent de constater que la cote moyenne de la surface des sols travaillés tend à 
diminuer, ce qui correspond à une diminution progressive de la porosité du sol et un 
accroissement de la densité apparente de la couche travaillée. Une forte variation de cote 
moyenne de surface entre le travail du sol et la fin de l’interculture correspond à une forte 
macroporosité initiale. 

 
La figure V.3 donne les variations de cote moyenne entre le travail du sol et la fin de 

l’interculture pour les traitements de 1993-94. Sur cette figure on vérifie tout d’abord que les 
différences de cote moyenne pour les itinéraires O sont quasi nulles, situation normale en 
absence de travail du sol. Pour les autres itinéraires, qui eux ont nécessité un travail du sol, la 
différence de cote est voisine du tiers de la profondeur travaillée pour SOC, Néopré et Néotar. 
Pour la moutarde (MOUT), la différence de cote est voisine de la moitié de la profondeur du 
lit de semence, profondeur de travail retenue pour le calcul de VSW. 

 
La figure V.3 montre aussi que les variations de cote moyenne sont plus importantes 

sur les deux modalités du blé (BE et BB) que sur le précédent POIS (différence significative à 
1%). Pour MOUT, cette différence peut s’expliquer par une différence de profondeur de 
travail pour l’implantation du couvert. Si la profondeur de semis est la même pour tous les 
précédents, les précédents BE et BB ont été labourés juste avant le semis alors que le semis a 
été fait en direct pour le POIS. Une porosité initiale plus importante est à l’origine d’une 
chute de cote moyenne plus importante. Pour SOC, Néopré et Néotar, la différence est à 
rechercher dans la nature et la quantité de résidus de récolte en surface du sol au moment du 
travail du sol. Pour BE et BB, des quantités plus importantes de matériaux plus rigides que 
sur le POIS ont pu conférer une macroporosité initiale plus importante alors que les VSW 
mesurés en fin d’interculture ne présentaient pas de différence significative. Ceci a pu être la 
cause d’une surestimation du ruissellement sur les itinéraires SOC de BE et BB. La question 
se pose alors de savoir pourquoi cette surestimation ne se rencontre pas pour les itinéraires 
Néopré et Néotar de BE et BB. Un élément de réponse que l’on peut avancer est qu’une sous 
estimation de VSW n’a pas les mêmes conséquence sur un passage de néodéchaumeur que sur 
un déchaumage à soc. Pour le déchaumage à SOC les inter-billons, zones de concentration du 
ruissellement sont à l’aplomb de la couche de terre ameublie. Une erreur sur VSW modifie 
l’estimation des possibilités d’infiltration rapide de l’eau dans le sol. Pour le néodéchaumeur 
les zones de concentration sont presque directement en contact avec la couche non travaillée. 
Une erreur sur VSW jouera avant tout sur les volumes de terre ameublis en position haute 
(billon) et modifiera peu les possibilités d’infiltration dans les zones basses.  
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Figure V.3 : Différence de cote moyenne entre la date de travail du sol et la fin de 
l’interculture. Cotes en cm mesurées sur les profils transversaux. 

 

Les remarques précédentes apportent des éléments de réponse à la surestimation du 
ruissellement constatée sur les déchaumages à soc de BE et BB, mais elles ne disent rien sur 
la surestimation du ruissellement constatée sur les moutardes des mêmes précédents, ainsi que 
sur les moutardes du POIS94. 

 

Pour l’interculture 1993-94, les précédents pois et blé (BE et BB) se distinguent par 
le modelé de surface obtenu pour l’itinéraire MOUT. Dans le cas du pois, le semis direct n’a 
pas effacé en totalité les traces de roues de récolte contrairement au semis après labour réalisé 
sur le blé. La surface du semis, pour le pois, présente des zones en dépression qui concentrent 
le ruissellement, à l’aplomb de zones tassées à faible perméabilité. Sur ces zones tassées, le 
couvert végétal est plus réduit, les macropores y sont moins nombreux, l’infiltration due à 
l’activité biologique est plus faible. Notons au passage que la proportion de zones tassées 
n’est pas nécessairement plus importante sur le pois que sur le blé, la différence tient 
essentiellement à une répartition spatiale différente, diffuse pour le blé, concentrée en surface 
et dans les dépressions pour le pois. Tout concourt pour la moutarde sur pois à ce que l’on ait 
un ruissellement plus important que sur blé. La nappe ruisselante se concentre dans une zone 
à priori peu perméable présentant des macropores peu fonctionnels du fait d’un enracinement 
limité. Pour le blé, en revanche, la topographie de surface ne permet pas de concentration du 
ruissellement. Les macropores sont bien répartis à la surface du sol et tout à fait fonctionnels 
puisque la profondeur d’enracinement constatée en fin d’interculture dépasse la profondeur du 
labour, avec des traces de coulées boueuses sur les pivots jusqu’à une profondeur de 15 cm. 

 

La figure V.4 illustre les principes généraux développés ci dessus. Cette figure 
comporte deux parties.  

 

Partie supérieure : itinéraire MOUT sur pois (bloc2) 
Partie inférieure : itinéraire MOUT sur BB (bloc1) 
 

Pour chacun de ces deux traitements nous avons reporté trois couches d’information : 
1. Le profil de surface relevé avec le rugosimètre en fin d’interculture 
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2. L’état structural sous la surface du sol décrit en fin d’interculture (Gautronneau et 
Manichon, 1987). 
3. La couverture du sol par la moutarde au 5/10/93 pour chacune des 4 placettes. Nous avons 
retenu 3 classes selon la fraction de surface couverte par les moutardes. 
 

 

% de couverture du sol par le couvert de moutarde 
 
De 0 à 1/3 :       De 1/3 à 2/3 :           De 2/3 à 1 : 

 

0 50 100 150 200 
Distances en cm

 

Figure V.4 : Comparaison des états des moutardes sur pois avec les moutardes sur blé. 

(voir annexe 4 pour la signification de  O, C, Bt  

 
 

La comparaison entre les deux parties de la figure permet de retrouver les éléments évoqués ci 
dessus : 

 
- différence dans les modelés de surface 
- différence dans la localisation des zones tassées 
- différence dans la structuration du peuplement végétal : variabilité inter-placettes aléatoire 
sur BB, structurée sur pois (faibles couverture du sol à la verticale des zones tassées). 

 

Pour expliquer la surestimation du ruissellement constatée pour l’itinéraire MOUT de 
l’interculture 1994-95, il faut se rappeler que ce traitement a été implanté en zone non tassée. Nous 
avons pu vérifier que le couvert s’est développé de façon similaire à ce que l’on avait connu sur le 
précédent blé de 1994-95. Les macropores étaient fonctionnels jusqu’à une profondeur importante. 

En conclusion nos observations nous conduisent à émettre l’hypothèse que l’excès de 
ruissellement généré par les ajustements statistiques sur les itinéraires SOC de BE et BB 
pourrait venir d’un mauvais paramétrage de VSW. L’excès de ruissellement généré sur les 

O 10%  

O 30%  O 20%  O 10%  

O 10% Bt 70%  
      C  80%  

Bt 80%  

Moutarde 
sur POIS 

Moutarde 
sur BB 
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itinéraires MOUT de BE, BB et POIS94 proviendrait quant à lui d’une sous-estimation de 
l’effet des macropores de surface sur l’infiltration en profondeur. 
 

1.2 - LES DÉPARTS DE TERRE 

L’estimation des départs de terre souffre d’une double imprécision : imprécision sur 
le ruissellement, que nous venons de traiter, et imprécision sur les charges solides. La 
méthode proposée pour l’estimation des charges solides présente l’intérêt de ne pas nécessiter 
de matériel spécifique, puisqu’il suffit de connaître la texture de l’horizon de surface et 
d’avoir un simple bac collecteur dont on connaît le volume et dans lequel on mesure la charge 
solide apparente après le débordement. L’inconvénient majeur de cette méthode est qu’elle 
reste théorique et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une validation de notre part. Une validation 
possible consisterait à équiper une miniparcelle de bacs collecteurs montés en série en nombre 
suffisant pour collecter l’ensemble du ruissellement. Connaissant le volume ruisselé la mesure 
de la charge solide apparente sur le premier bac permettrait en appliquant notre méthode de 
déterminer un départ de terre estimé que l’on pourrait alors comparer au départ de terre réel 
obtenu par des mesures de charges solides dans l’ensemble des bacs montés en série. 

 

Au cas où, après vérification, cette méthode se montrerait trop imprécise, une 
modification des protocoles expérimentaux serait nécessaire. En conditions tropicales, la 
solution généralement utilisée pour contourner la difficulté des débordements est le 
répartiteur de flux dont l’objectif est de ne collecter qu’une fraction supposée constante du 
flux boueux. Roose (1977) considère que l’erreur sur les départs de terre est alors voisine de 
10 %. Bazzoffi (1993) signale que ces répartiteurs fonctionnent mal quand le ruissellement est 
faible et étalé dans le temps, ce qui est le cas des séquences pluvieuses hivernales du Pays de 
Caux qui n’ont rien d’orages tropicaux. Par ailleurs, pour bien fonctionner ces répartiteurs 
nécessitent souvent une base en ciment, difficile à mettre en place sur des parcelles 
d’agriculteurs. Serrate (1978) et Walas (1986) proposent d’installer un filtre en sortie de 
gouttière pour récupérer l’intégralité des sédiments même en cas de débordement de bac. 
Cette solution semble cependant difficile à mettre en oeuvre dans nos conditions compte tenu 
de la forte proportion de fines particules qui conduirait à un colmatage rapide des filtres. Pour 
lever ces difficulté Bazzoffi (1993) propose un dispositif simple qui semble répondre à la 
plupart des critiques précédentes (figure V.5). Cet auteur propose de mettre, en sortie de 
gouttière, un pot métallique monté sur un axe transversal. Lorsque le pot est plein, il se 
renverse sur un plateau équipé d’une réduction pour l’évacuation de l’eau, puis reprend sa 
position initiale. La réduction débouche sur un compteur volumétrique qui permet de 
connaître le volume écoulé lors de la séquence pluvieuse. La présence de la réduction entraîne 
une stagnation temporaire de l’eau sur le plateau. Un trou percé dans ce plateau joue le rôle de 
répartiteur de flux et permet d’échantillonner une fraction prédéterminée du ruissellement3 et 
de le stocker dans un bidon (en blanc sur les photos) pour une analyse ultérieure de la charge 
solide. Ce système, testé par l’auteur, semble donner des résultats très intéressants (R² de 0.98 
entre les charges solides mesurées et réelles). Ce dispositif peu coûteux permettrait aussi 
d’effectuer des relevés plus rapidement puisqu’il n’y a plus de manipulation de bacs 
collecteurs (lecture directe sur le compteur volumétrique pour le ruissellement et ramassage 
des flacons pour les charges solides). 

 
 

                                                 
3 Le renversement brusque du  pot collecteur reconstitue les conditions d’un ruissellement important et 
concentré dans le temps, gage d’un bon échantillonnage. 
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Photo 1. 
Pot métallique en phase de remplissage. Le précédent contenu s’écoule en sortie du 

compteur volumétrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2. 
Renversement du pot métallique et échantillonnage de la charge solide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.5 : Dispositif proposé par Bazzoffi (1993). 
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1.3 - CONCLUSION SUR LES ESTIMATIONS 

En conclusion nous pouvons dire que les ajustements statistiques utilisés pour 
l’estimation du ruissellement semblent globalement corrects, mais qu’un affinement des 
variables de caractérisation du milieu semble nécessaire. Pour les départs de terre nous 
proposons une méthode qui devrait permettre de tester le type d’estimation utilisé. Au cas où 
la précision obtenue serait insuffisante nous proposons une modification de notre protocole de 
mesure qui outre une plus grande précision sur les charges solides permettrait aussi une 
mesure de l’ensemble du ruissellement par séquence pluvieuse. 

 
 

2. - EFFET DE LA LONGUEUR DE PENTE SUR LE 
CLASSEMENT DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES 

Dans la quatrième partie nous aboutissons à un classement des itinéraires techniques 
permettant a priori d’orienter le conseil auprès des agriculteurs. Ce classement a été obtenu 
sur des parcelles courtes de 11,10 m de longueur. Dans la partie bibliographique nous avons 
rappelé que, toutes choses égales par ailleurs, la longueur de pente semblait réduire le 
ruissellement par unité de surface mais que rien n’était clairement démontré pour les départs 
de terre. Poesen et Bryan (1989-1990) montrent par ailleurs que la réponse à l’effet longueur 
de pente peut dépendre des états de surface. Dans ce contexte il n’est donc pas certain qu’un 
classement des itinéraires techniques établi sur des miniparcelles ait encore un sens pour des 
longueurs de plusieurs centaines de mètres telles qu’on les rencontre sur des parcelles 
d’agriculteurs. 

 

Nous ne prétendons pas apporter de réponse complète sur l’effet longueur de pente, 
toutefois nous pouvons comparer, pour les itinéraires SOC et Néopré de 1994-95, les résultats 
obtenus sur miniparcelles avec ceux obtenus pour les différentes longueurs équipées de 
minipièges. 

 

Pour établir ces comparaisons nous sommes conduit à changer de méthode de 
traitement des débordements car, pour les minipièges, l’absence de suivi des états de surface, 
rend impossible l’estimation du ruissellement par une équation linéaire du même type que 
pour les miniparcelles. La méthode retenue consiste à prendre les valeurs censurées sans les 
corriger mais en comptabilisant la fréquence des débordements par traitement. Dans un souci 
de cohérence, c’est la même méthode que nous avons appliquée aux miniparcelles dans ce 
chapitre. 

 
 

2.1 - COMPARAISON DES RÉSULTATS ENTRE MINIPARCELLES ET 
MINIPIÈGES 

Sur la figure V.6 nous avons reporté les épaisseurs des lames ruisselées sur les quatre 
longueurs utilisées avec des minipièges pour les itinéraires SOC et Néopré. Pour mémoire 
nous avons repris sur la gauche de la figure les résultats obtenus sur les miniparcelles de 20 
m². La figure V.7 donne les mêmes informations pour l’érosion. 
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Sur les figures V.6 et V.7 on relève que la variabilité entre deux répétitions d’un 
même traitement, qu’il soit sur une miniparcelle ou un minipiège, est toujours plus importante 
sur les itinéraires Néopré que sur les itinéraires SOC. Ce résultat est vraisemblablement plus 
marqué qu’il n’y paraît puisque les répétitions qui ruissellent le plus sont aussi celles qui 
affichent les fréquences de débordement les plus importantes (Tab. V.1). Le déchaumage à 
socs entraîne une plus forte homogénéisation des états tant en surface qu’en profondeur, la 
variabilité inter-répétitions est faible. Pour Néopré, le travail du sol est plus superficiel, la 
surface du sol conserve une hétérogénéité après l’intervention culturale. Cette hétérogénéité 
est prise en compte avec les miniparcelles par le choix d’une largeur multiple de la maille 
élémentaire. La largeur des minipièges (0,7 m), très inférieure à la maille élémentaire de 
variabilité des états au sein de la parcelle d’essai (1,8 m), peut induire de grandes différences 
entre deux répétitions d’un même traitement. Concernant l’état structural, nous avons pu 
vérifier avec Néopré que la proportion de profil tassé pour la répétition la plus ruisselante du 
L*1 (22,20 m de long) était de 100 % contre seulement 26 % pour l’autre répétition4.  

 
Compte tenu des différences de dispositif expérimental, il n’est pas étonnant de 

constater qu’à longueur de pente équivalente (L*1), le ruissellement n’est pas toujours du 
même ordre de grandeur sur les minipièges et sur les miniparcelles. Pour l’itinéraire SOC le 
ruissellement sur les miniparcelles est supérieur au ruissellement sur minipièges (différence 
significative à 5 %). Pour l’itinéraire Néopré le classement est inversé (différence non 
significative à 10 %). Pour l’érosion et pour l’itinéraire SOC, les départs de terre sur 
miniparcelle sont supérieurs à ceux sur minipièges (différence significative à 0,1 %). Pour 
l’itinéraire Néopré cette différence n’est pas significative.  

 
L’analyse de nos dispositifs permet de proposer, pour le ruissellement, certaines 

pistes explicatives des différences entre miniparcelles et minipièges. Cette liste n’est ni 
exhaustive ni hiérarchisée. Elle donne cependant des éléments pour éviter certaines erreurs 
expérimentales lors de l’implantation d’un nouvel essai. 

 
* Pour les dispositifs de type minipièges, nous n’avons pas dressé de murets de terre de 
part et d’autre de la bande de 70 cm de large dont on mesurait le ruissellement, ceci afin 
de ne pas perturber les mesures. C’est d’ailleurs pour cela que nous avions choisi les 
itinéraires SOC et Néopré qui créaient « naturellement » une surface billonnée. Pour 
l’itinéraire SOC, le billonnage est moins poussé qu’avec Néopré et il est possible 
qu’avec la destruction progressive des mottes constitutives des parois des fuites 
latérales soient apparues.  

 
* Les deux inter-billons retenus pour tester l’itinéraire SOC avec chaque minipiège font 
toujours partie d’un même passage de déchaumeuse à socs. Sur les miniparcelles, au 
contraire, on a systématiquement deux passages de déchaumeuse. Pour l’interculture 
1994-95, le mauvais réglage de la déchaumeuse a transformé le raccord entre les deux 
passages en inter-billon plus marqué (bandes de labour non jointives), qui a pu 
constituer une zone de ruissellement préférentiel. 

 

                                                 
4 Les notes d’état structural pour les minipièges, établies sur la base d’un profil unique de 0,7 m de large, n’ont 
plus de signification sur de trop grandes longueurs. Il ne nous est donc pas possible de discuter des états 
structuraux pour les autres longueurs de minipièges. 
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Figure V.6 : Ruissellements cumulés en fin d'interculture obtenus sur les itinéraires 
Néopré et SOC. Comparaison entre miniparcelles et minipièges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.7 : Erosions cumulées en fin d'interculture obtenues sur les itinéraires Néopré 
et SOC. Comparaison entre miniparcelles et minipièges. 

 
   Miniparcelle 

 20,0 m² 
L*1 

7,8 m² 
L*2 

15,5 m² 
L*4 

31,1 m² 
L*8 

62,2 m² 
 SOC répétition 1 4 0 0 0 0 
 SOC répétition 2 0 0 0 0 0 
 Néopré répétition 1 8 6 7 7 3 
 Néopré répétition 2 0 0 2 2 6 

Tableau V.1 : Fréquences de débordement des bacs collecteurs pour Néopré et SOC (94-
95), valeur pour 38 mesures. Les répétitions 1 et 2 correspondent respectivement aux colonnes 

gauche et droite de chaque traitement des figures V.6 et V.7 
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* Sur l’ensemble des bandes équipées de minipièges nous avions disposé des placettes 
sur les deux mètres les plus en aval. Lors de la destruction du couvert de repousse, nous 
avons prélevé l’ensemble des repousses présentes sur ces placettes. Pour les itinéraires 
Néopré, la mise à nu de la surface du sol a permis la formation d’une croûte de battance 
très ruisselante à proximité immédiate du bac collecteur. Pour les Néopré sur 
miniparcelles, les placettes étaient extérieures à la zone de mesure. La modification de 
leur état n’a pas interféré sur le ruissellement mesuré. Pour les minipièges sur SOC 
l’effet a été moins sensible que sur Néopré car la quantité de repousses était beaucoup 
plus faible. 

 
 

2.2 - EFFET LONGUEUR DE PENTE : RÉSULTATS GLOBAUX EN FIN 
D’INTERCULTURE 

Au delà de la variabilité des résultats, on constate, pour les minipièges, une tendance 
à la réduction du ruissellement et de l’érosion, rapportés à l’unité de surface, avec 
l’augmentation de la longueur de pente (Fig V.6 et V.7). L’analyse statistique confirme cette 
tendance pour le ruissellement (Tab V.2). L’effet est moins net pour l’érosion (Tab V.3), sans 
que l’on sache si l’absence de différence significative correspond à une réalité physique ou à 
une trop grande imprécision de notre protocole de mesure face aux très faibles valeurs de 
départ de terre sur les minipièges (voir chapitre « dispositif expérimental et protocole de 
mesure »). 

 

Néopré  SOC 
Longueu

r 
Moyenne Groupes 

homogènes 
Test de Newman-Keuls 95% 

(précédent  POIS ;  
interculture 1994-95) 

Longueur Moyenne Groupes 
homogènes

L*1 58,60   A MINIPIÈGES L*1 6,45   A 
L*2 32,04   A B Ruissellement en mm L*2 3,71      B 
L*4 15,08       B  L*4 0,84         C 
L*8 8,14       B  L*8 1,32         C 

Tableau V.2 : Ruissellement et longueur de pente pour Néopré et SOC (1994-95). 
 

Néopré  SOC 
Longueu

r 
Moyenne Groupes 

homogènes 
Test de Newman-Keuls 95% 

(précédent  POIS ;  
interculture 1994-95) 

Longueur Moyenne Groupes 
homogènes

L*1 0,54   A MINIPIEGES L*1 0,11   A 
L*2 0,20   A Erosion en t/ha L*2 0,07   A B 
L*4 0,11   A  L*4 0,01       B 
L*8 0,08   A  L*8 0,02       B 

Tableau V.3 : Erosion et longueur de pente pour Néopré et SOC (1994-95). 
 

Si l’on s’en tient à l’étude du ruissellement on constate que pour l’itinéraire SOC 
aucun minipiège n’a connu de débordement (Tab V.1). Le classement donné par le tableau 
V.2 est donc fiable. Pour l’itinéraire Néopré, les débordements sont plus fréquents, il est plus 
délicat de conclure. En fait, quand on se réfère aux épisodes pluvieux n’ayant pas donné de 
débordements, on constate que le classement le plus fréquent est celui donné par le tableau 
V.2. Ce résultat tendrait à accréditer la thèse d’une réduction des épaisseurs de lames 
ruisselées avec la longueur de pente. Ces résultats demanderaient à être confirmés pour une 
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plus large gamme d’états de surface. Si c’était le cas, cela signifierait qu’une mesure réalisée 
sur une longueur de 11 mètres est difficilement représentative en valeur absolue des volumes 
d’eau pouvant sortir d’une parcelle d’agriculteur de plusieurs centaines de mètres de 
longueur, même si le sol et la pente de cette parcelle sont totalement homogènes . 

 
Si les épaisseurs de lames ruisselées varient en fonction des longueurs de pente, le 

classement des itinéraires techniques reste en revanche constant pour toutes les longueurs 
testées.  Ceci est un résultat important car il signifie qu’une différence mise en évidence sur 
une longueur réduite de quelques mètres reste valable en valeur relative à l’échelle d’une 
parcelle de plusieurs centaines de mètres. Pour l’érosion la situation est différente. Les 
différences constatées entre Néopré et SOC pour chaque longueur de pente ne sont pas 
significatives. 

 
 

2.3 - DYNAMIQUES DE RUISSELLEMENT ET D’ÉROSION DIFFUSE POUR LES 
MINIPIÈGES 

 
Nous avons mis en évidence les différences induites par les longueurs de pentes sur 

les valeurs cumulées en fin d’interculture. Nous allons maintenant analyser les dynamiques 
avec lesquelles on atteint les valeurs enregistrées en fin d’interculture.  

 
Les figures V.8 et V.10 reprennent les dynamiques de cumul de ruissellement pour 

les itinéraires techniques SOC et Néopré. Sur ces figures, on constate que le classement établi 
entre L*1, L*2, L*4 et L*8 en fin d’interculture s’est établi très tôt et s’est maintenu sur la 
durée de l’interculture. Ce fait renforce l’hypothèse d’une diminution de l’épaisseur de la 
lame ruisselée avec la longueur de pente. 

 
Les figures V.9 et V.11 reprennent les dynamiques de cumul de l’érosion. On 

retrouve l’apparition précoce des différences constatées en fin d’interculture ainsi qu’une 
forme de courbe tout à fait comparable entre minipièges et miniparcelles (surtout visible sur 
la figure V.9). 

 
 

2.4 - CONCLUSION SUR LA STABILITÉ DU CLASSEMENT SELON LA 
LONGUEUR DE PENTE 

 
L’utilisation des minipièges montre que des mesures sur une longueur d’une dizaine 

de mètres surestiment les quantités d’eau exportées par une parcelle agricole de plusieurs 
centaines de mètres de longueur. En revanche le changement d’échelle de mesure ne semble 
pas changer le classement des états de surface testés vis à vis du ruissellement. Gallien et al. 
(1995) aboutissaient aux mêmes conclusions sur une parcelle située à un km de la nôtre. Ces 
auteurs constataient une réduction des coefficients de ruissellement mais pas de différence de 
classement entre un couvert de jachère et un faux semis testés sur des parcelles de 20 m² (2 m 
sur 10 m) et sur des parcelles de 500 m² (62,5 m sur 8 m). 
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Figure V.8 : Dynamique de cumul du ruissellement pour Néopré. Comparaison entre 
miniparcelles et minipièges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure V.9 : Dynamique de cumul de l’érosion pour Néopré. Comparaison entre 
miniparcelles et minipièges. 
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Figure V.10 : Dynamique de cumul du ruissellement pour SOC. Comparaison entre 
miniparcelles et minipièges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure V.11 : Dynamique de cumul de l’érosion pour SOC. Comparaison entre 
miniparcelles et minipièges. 

 
En ce qui concerne les départs de terre rapportés à l’unité de surface, les résultats 

sont moins clairs. On relève une réduction des pertes en terre avec l’allongement de la pente 
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pour l’itinéraire SOC, sans que cela soit aussi net pour l’itinéraire Néopré. Dans les deux cas 
les charges solides sont sensiblement constantes quelle que soit la longueur de pente. Le 
faible niveau des charges solides (voisines d’1g/l pour Néopré et de 2 g/l pour SOC), fait que 
les valeurs d’érosion doivent être considérées avec prudence car nous sommes à la limite de 
validité pour la mesure des charges solides. Une différence de comportement entre SOC et 
Néopré par rapport aux départs de terre ne serait toutefois pas étonnante au vu des résultats, 
apparemment contradictoires, obtenus sur une parcelle proche de la nôtre par l’INRA 
d’Orléans. Gallien et al. (déjà cités) constatent, avec un couvert de jachère et aussi avec un 
faux semis, que les valeurs de départ de terre obtenues sur 20 m² (2 m sur 10 m) sont 
supérieures à celles obtenues sur 500 m² (62,5 m sur 8 m). Chaplot (1995), sur la même 
parcelle et avec une culture de blé, ne trouve pas de différence entre les deux surfaces de 
mesure. Pour expliquer ces résultats, on peut reprendre l’idée de Poesen et Bryan (1989-1990) 
et émettre l’hypothèse que la différence de comportement constatée s’explique par des 
différences d’états de surface. Pour Gallien et al. (1995) les états de surface conservent 
longtemps une rugosité de surface non négligeable, alors que pour Chaplot (1995) la surface 
du sol est très encroûtée et peu rugueuse. Gallien et al. (1995) notent d’ailleurs la présence de 
fentes de retrait (teneur en argile de 16,9 %) et de macropores à la surface du sol totalement 
absents de la surface du sol pour Chaplot (1995). 

 
En ce qui nous concerne, SOC présente une surface avec une rugosité et une 

macroporosité non négligeable qui constitue autant de pièges à sédiments tout comme la 
parcelle de Gallien et al. (1995). Néopré au contraire présente des inter-billons plus lisses qui 
lors des pluies sont couverts d’une lame d’eau plus uniforme qui permet plus difficilement un 
dépôt des sédiments, on se rapproche plus, ici, des conditions expérimentales de Chaplot 
(1995). Une différence de comportement pour l’érosion diffuse, entre les itinéraires SOC et 
Néopré est donc possible mais non démontrée. 

 

Les remarques précédentes nous conduisent à affirmer que des dispositifs de 20 m² 
tels que nous les avons utilisés sont tout à fait adaptés pour établir un classement relatif des 
itinéraires techniques pour le ruissellement. En revanche les valeurs de ruissellement estimées 
sur ces surfaces, le plus souvent supérieures à la réalité agricole, ne permettent pas de 
quantifier les flux sur une parcelle agricole parce que le rapport d’échelle n’est pas constant. 
Le rapport entre la moyenne des lames ruisselées sur le L*1 et celle obtenue sur le L*8 est de 
8 pour Néopré contre 5 pour SOC. Concernant les départs de terre, des recherches 
complémentaires apparaissent nécessaires pour discuter de l’effet longueur de pente. Pour être 
efficaces ces recherches doivent explicitement prendre en compte les états de surface. 

 
 

3. - VALIDATION BIBLIOGRAPHIQUES DU 
CLASSEMENT DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES 

La recherche bibliographique réalisée en préparation des expérimentations de terrain 
avait permis de construire des itinéraires techniques en fonction des interactions attendues 
entre état initial, technique et climat. Les résultats présentés en troisième et quatrième parties 
confirment la plupart de nos hypothèses, même si, comme nous venons de le voir, des 
questions demeurent quant à la signification, à l’échelle de la parcelle agricole, du classement 
sur les départs de terre obtenus pour des miniparcelles de 20 m². L’objet de ce chapitre est de 
confronter ces résultats à ceux d’autres chercheurs, obtenus dans des conditions comparables. 
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Signalons tout d’abord qu’il existe peu de suivis de longue durée (plusieurs mois), 
visant à caractériser simultanément le ruissellement et l’érosion, pour des traitements 
culturaux exposés aux pluies naturelles. Les travaux qui intègrent dans ce suivi l’évolution 
des états de surface sont encore plus rares.  

 
 

3.1 - RÉSULTATS OBTENUS SOUS PLUIES SIMULÉES 

On trouve dans la bibliographie une série de travaux qui s’appuient sur des 
protocoles expérimentaux voisins, ce qui facilite les comparaisons. Dans ces travaux, à l’aide 
d’un simulateur de pluie on fait subir à des parcelles de type Wischmeier, semblables aux 
nôtres, une succession d’averses d’intensité voisine de 70 mm/h. Ces averses (entre 3 et 5) 
sont séparées par des interruptions de 15 minutes à 24 heures à l’occasion desquelles on fait 
parfois des mesures d’états de surface. Le total des pluies cumulées est variable selon les 
auteurs et peut aller de 150 mm (Mannering et Meyer, 1963) à 875 mm (Mwendera et Feyen, 
1994). Le tout est appliqué sur une période inférieure à 4 jours. Ces protocoles correspondent 
à des conditions de pluies très dégradantes que nous n’avons pas rencontrées sur nos deux 
années d’essai ; de plus la durée de suivi ne permet pas de prendre en compte l’effet d’une 
évolution du couvert végétal. De tels protocoles permettent cependant des comparaisons 
intéressantes avec nos résultats.  

 

Mannering et Meyer (1963) travaillent, de cette manière, sur un limon moyen avec 5 
% de pente. Pour des travaux du sol identiques (labour + 3 passages de disques), les auteurs 
font varier artificiellement la couverture du sol en mulch de paille de 0 à 4 t/ha. Ils constatent 
alors qu’une augmentation de la couverture de mulch réduit le ruissellement et surtout la 
charge solide, ce qui se traduit globalement par une réduction des pertes en terre. Dans un 
article ultérieur Mannering et Meyer (1967)5 montrent que la réduction constatée des pertes 
en terre peut s’expliquer par une réduction de la compétence du ruissellement du fait d’une 
réduction des vitesses d’écoulement. Ces résultats vont tout à fait dans le sens du classement 
de l’itinéraire Néopré ou Néotar pour BB, BE et POIS93, puisqu’à rugosité égale, le 
ruissellement et l’érosion diffuse sont d’autant plus faibles que la couverture du sol en résidus 
végétaux est importante. Les auteurs ne discutent pas l’évolution de la rugosité, il n’est donc 
pas possible de savoir dans quelle mesure le couvert végétal a pu protéger la surface.  

 

Cogo et al (1984) apportent des éléments de réponse intéressants. Ces auteurs 
utilisent un protocole comparable à celui de Mannering et Meyer (1963) sur des limons 
moyens avec 4,5 % de pente. Les travaux du sol testés se différencient par leur rugosité 
initiale, mesurée par la « rugosité aléatoire » définie par Burwell et al (1963) ; tout couvert 
végétal est artificiellement supprimé. Les auteurs constatent que les surfaces initialement les 
plus rugueuses sont aussi celles qui simultanément ruissellent le moins, perdent le moins de 
terre et sont encore les plus rugueuses en fin d’expérimentation. Si l’on excepte le fait que 
Cogo et al. (1984) travaillent sur des surfaces non billonnées, ce résultat confirme le 
classement établi entre Néopré (faible rugosité) et SOC (forte rugosité) pour le précédent 
POIS93 (absence de couvert végétal). En combinant différents niveaux de rugosité et de 
couverture de mulch, les mêmes auteurs montrent que l’effet couvert végétal explique à lui 
seul 60 à 80% de la variabilité des valeurs d’érosion diffuse. L’effet de la rugosité bien que 
significatif est plus faible. Ceci pourrait expliquer que dès 150 mm de pluie cumulée, et 
malgré une rugosité plus élevée, l’itinéraire SOC conduise à des départs de terre plus 

                                                 
5 Cité par Boiffin et Monnier (1994) 
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importants que l’itinéraire MOUT, caractérisé par une plus faible rugosité associée à un 
couvert du sol plus important. Les mêmes auteurs montrent aussi que selon la nature du 
couvert de mulch (résidus de maïs ou de soja dans leur cas) l’effet sur la réduction de 
l’érosion diffuse est plus ou moins marqué. De fait, sur notre essai nous avons pu constater 
que malgré de faibles différences de couverture du sol par les résidus entre POIS93 et BE on 
obtenait des différences marquées de départs de terre pour les itinéraires O. Cette différence 
se retrouve pour les itinéraires Néopré où une fraction des résidus est enfouie. Abrahim et 
Rickson (1989) notent que les résidus pailleux (contrairement aux fanes de pois) gardent une 
position verticale après incorporation partielle dans le sol ce qui leur permet de conduire l’eau 
dans le sol comme des tiges et de limiter ainsi le ruissellement. McCalla et Army (1961) 
avancent que, sur le long terme, on a aussi une plus grande persistance des résidus pailleux à 
la surface du sol comparativement aux résidus de pois ; c’est d’ailleurs ce que nous avons 
constaté sur nos parcelles.  

 

Les résultats de Cogo et al. (1984) conduisent à une corrélation positive entre 
ruissellement et départs de terre. Norton et al. (1985) montrent (toujours avec le même 
protocole) que ce n’est pas toujours le cas. Ces auteurs comparent un semis sur chisel à un 
semis direct avec des couvertures en résidus végétaux respectivement égales à 22,5 % et 65,7 
%. Le semis sur chisel conduit à peu de ruissellement et beaucoup de départ de terre, alors 
que comparativement le semis direct entraîne moins de départs de terre et plus de 
ruissellement. Ces résultats correspondent à ce que nous trouvons lorsque nous comparons les 
itinéraires SOC (surface nue) et O (couverture maximale).  

 

Stein et al.(1986) fournissent des éléments qui, bien qu’établis sur des sols argileux, 
permettent de préciser le rôle du couvert végétal. Ces auteurs montrent à partir de parcelles de 
33 m² que les résidus placés dans l’inter-billon sont aussi efficaces pour la réduction des 
départs de terre qu’une couverture totale. Les auteurs indiquent, par ailleurs, que les 
déplacements de terre du billon vers l’inter-billon sont 3 à 4 fois plus importants que les 
pertes en terre réelles hors de la parcelle. Ils déduisent de ces résultats que c’est la 
compétence du ruissellement dans l’inter-billon qui est le facteur limitant des départs de terre 
et pas la mobilisation des particules terreuses. Avec ou sans couvert, cette mobilisation se fait 
sans effet splash, par micro-ruissellement sur les fortes pentes des billons (près de 45 %). 
Dans l’inter-billon, les pentes sont beaucoup plus faibles (quelques %), la présence de résidus 
végétaux freine le ruissellement et réduit ainsi sa compétence. Sur nos essais, l’itinéraire 
Néopré se caractérise par une couverture en résidus végétaux non nulle mais ces résidus sont 
pour l’essentiel localisés en position de billon. Par ailleurs, l’inter-billon se caractérise par 
une faible rugosité (IRc) qui oppose peu d’obstacles au ruissellement qui peut ainsi acquérir 
une forte compétence. Dans le cas de SOC, les billons ne sont pas protégés, mais la rugosité 
plus importante en inter-billon permet de réduire les départs de terre. Dans notre cas, il 
semble toutefois que la couverture végétale en position de billon joue un rôle non négligeable 
puisque contrairement à ce que l’on a pour le blé pailles exportées (BE), les départs de terre 
pour le blé pailles broyées (BB) sont plus faibles sur Néopré que sur SOC. 

 

Parallèlement aux facteurs rugosité et couvert végétal nous avions intégré dans notre 
classement de situation culturale l’état hydrique et l’état structural du sol lors de 
l’intervention culturale. Les résultats de Rahliarisoa (1986)6 montrent que les labours tardifs 
réalisés en conditions humides conduisent à de plus forts ruissellement et à des charges 
solides plus élevées que les labours précoces réalisés en bonnes conditions. Ces résultats 

                                                 
6  Cité par Lelong et al. (1993). Résultats établis sur limons dans le département du Maine avec des placettes d’1 
m² soumises à une succession de pluies simulées. 
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confirment ceux de Johnson et al. (1979) qui montrent, sur des parcelles de 40 m², qu’une 
intervention culturale sur sol humide conduit à un ruissellement et à des départs de terre 
significativement plus élevés qu’une intervention sur sol bien ressuyé. Ces résultats sont tout 
à fait cohérents avec le classement obtenu entre Néopré et Néotar pour le ruissellement en 
1993-94 et pour les départs de terre sur les deux années d’essai.  

 

Concernant l’état structural, Johnson et al. (1979) montrent que les mottes 
compactées ont une plus faible stabilité structurale que les mottes non compactées ; ce qui 
peut se traduire au champ par un ruissellement et des départs de terre plus importants. Dans 
notre dispositif expérimental les différences d’état structural sont surtout sensibles entre le 
POIS93 (peu tassé) et le lin (tassé) pour l’itinéraire Néotar (1993-94) et entre les itinéraires 
Néotarnt (non tassé) et Néotart (tassé) pour le POIS94. Pour l’interculture 1993-94 nous 
avons constaté la formation de mottes de plus gros calibre sur le lin que sur le POIS93. La 
rugosité de surface conférée par ces mottes décroît proportionnellement plus rapidement sur 
le lin que sur le POIS93, ce qui est conforme aux résultats de Johnson et al. (1979). Le 
ruissellement apparaît sensiblement plus élevé sur le lin que sur le POIS93, par contre on n’a 
pas de différence significative pour les départs de terre. Pour 1994-95 la tendance est aussi 
trop faible pour pouvoir conclure à un effet net de l’état structural des mottes initiales sur le 
ruissellement et les départs de terre. L’effet de l’état structural des mottes sur le ruissellement 
et l’érosion diffuse n’est pas clairement établi par nos résultats ;  d’autant plus que cet effet 
agit vraisemblablement en interaction avec l’état structural sous la profondeur de travail, 
notamment pour des travaux superficiels. Des recherches complémentaires apparaissent 
nécessaires en ce domaine. 

 
 

3.2 - RÉSULTATS OBTENUS SOUS PLUIES NATURELLES 

Dans les paragraphes qui précèdent nous avons traité des résultats obtenus sous 
pluies simulées sur des périodes de quelques jours au maximum. Ces résultats établis en 
conditions très contrôlées sont intéressants pour discuter un à un des différents facteurs qui 
interviennent dans les processus de ruissellement et d’érosion. Par contre, ils sont de peu 
d’utilité pour discuter des dynamiques réelles en conditions culturales. C’est pour répondre à 
cette critique que Mathier et Roy (1993) suivent sur une culture de maïs l’évolution des états 
de surface en même temps que les quantités de ruissellement et de départ de terre émis hors 
de la parcelle. Les auteurs notent un décalage temporel entre les périodes d’érosion et de 
ruissellement maximum. Le ruissellement maximal est observé fin juillet début août alors que 
la surface est encroûtée et que le couvert n’est pas encore totalement développé. Cette période 
correspond simultanément à de faibles départs de terre. La charge solide maximale quant à 
elle est atteinte fin juin juste avant la généralisation de la croûte de battance et après la récolte 
alors qu’une partie de la croûte à été brisée par les outils. Ces résultats indiquent une possible 
variation temporelle du classement entre des itinéraires techniques qui n’auraient pas la même 
dynamiques d’évolution des états de surface. C’est effectivement ce que nous constatons 
quand on compare les itinéraires MOUT et SOC. MOUT est initialement légèrement plus 
ruisselant que SOC et conduit à des départs de terre voisins ; puis rapidement SOC conduit à 
des départs de terre plus importants et à un ruissellement qui tend à s’accroître. 

 

La deuxième année d’essai, une séquence pluvieuse n’a fait l’objet d’aucune mesure 
de départs de terre. Nous avons fait l’hypothèse que cela ne modifiait pas le classement global 
des itinéraires techniques sur l’interculture. Cette hypothèse n’est pas nécessairement vérifiée. 
En effet, Fullen et Reed (1987), lors d’un suivi de parcelles, constatent que 6 orages 
seulement conduisent à 87 % des départs de terre, sur une période de 27 mois. Sur la base de 
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ces résultats, l’érosion diffuse apparaît comme un phénomène à seuil ; il est donc possible que 
la séquence pluvieuse qui n’a pas fait l’objet de mesures ait pu modifier ou au contraire 
accentuer les différences entre itinéraires techniques. Ce résultat plaide pour une modification 
des dispositifs de collecte des sédiments contenus dans les eaux de ruissellement. 

 

Pour les deux années d’essai nous constatons que le non travail du sol (itinéraire O) 
conduit à un ruissellement important et qu’un déchaumage à socs (itinéraire SOC) permet de 
limiter significativement ce ruissellement. Bien que conforté par les résultats obtenus sous 
pluies simulées, ces résultats apparaissent en contradiction avec ceux de Gallien et al. (1995). 
Ces auteurs étudient les dynamiques de ruissellement et de départ de terre sur plusieurs 
traitements culturaux conduits sous pluies naturelles au printemps sur des parcelles de 20 m² 
identiques aux nôtres. Les traitements mis en place sur des pentes de 4 % simulent des 
conduites de jachères. On a : 

- une moutarde 
- un faux-semis 
- un labour 
- des restes d’une culture de vesce non récoltée l’année précédente (1993-94) 
- un mélange de trèfle et de ray-grass 
 

La vesce assure une couverture du sol à 100 % pendant toute la durée de l’essai (mai 
à août). Le semis de moutarde, le semis de ray-grass et le faux-semis sont réalisés après un 
labour et un passage de canadien fin avril. Une partie de ces traitements peut être comparée à 
ceux que nous avons mis en place sur le blé pailles broyées (BB). Le labour correspond au 
déchaumage à socs (SOC), la moutarde à l’itinéraire MOUT, la vesce à l’itinéraire O. Les 
autres traitements sont plus difficilement comparables. Gallien et al (1995) montrent que la 
vesce maintient les plus faibles ruissellements ainsi que les plus faibles départs de terre 
pendant toute la durée de l’essai (figures V.12  et V.13). Le couvert de ray-grass et la moutarde 
conduisent à des départs de terre tout aussi faibles que la vesce mais enregistrent des 
ruissellements supérieurs surtout pour le ray-grass. La moutarde quant à elle a dû être détruite 
mi-juillet pour éviter une montée à graine.  

 

Concernant l’érosion, les résultats de Gallien et al. (1995) sont conformes à ce que nous 
avons mesuré sur nos parcelles. La situation est différente pour le ruissellement, puisque selon nos 
résultats, on se serait attendu à voir le traitement « vesce » ruisseler plus que « labour » et 
« moutarde » sans une grande différence entre « labour » et « moutarde ». La contradiction essentielle 
porte sur les positions respectives de « vesce » et « labour ». Cette contradiction n’est peut être 
qu’apparente dans la mesure où les traitements culturaux testés par Gallien et al. (1995) diffèrent des 
nôtres sur des points fondamentaux. « Vesce » correspond à une surface couverte de résidus et non 
travaillée depuis près d’un an lors du démarrage des mesures. La surface du sol, soumise à l’acitivité 
biologique, y est vraisemblablement plus perméable que pour O sur blé paille broyée (BB) où la 
récolte vient tout juste d’avoir lieu au début des mesures de ruissellement. Par ailleurs, dans le 
mémoire de stage qui a servi de base à l’article, Gallien (1994) signale que le labour a été réalisé en 
conditions « très humides ». 
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Figure V.12 : Coefficients de ruissellement (moyenne de deux répétitions) calculés pour chaque traitement 
et chaque date de prélèvement, et représentés en fonction du cumul pluviométrique. (Gallien et al., 1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.13 : Erosion (kg/10 m² ) calculée pour chaque traitement et chaque événement. (Gallien et al., 
1995) 
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De ce fait, le traitement « labour » est peut être plus proche du traitement « Néotar » 
(travail du sol en conditions humides) que du traitement « SOC » (travail du sol en conditions 
sèches). Si tel était le cas, cela confirmerait que l’intensité du ruissellement obtenu dépend en 
grande partie des états du sol (notamment hydriques) lors des interventions culturales.  

 
Une différence d’intensités de pluie est peut être aussi à l’origine des différences de 

comportement constatées entre le traitement « labour » et le traitement « SOC ». Pour Gallien 
et al. (1995), du démarrage des mesures jusqu’au 24/06/94, la part des pluies d’intensité 
supérieure à 10 mm/h est de 19,8 % d’un total égal à 127,4 mm. Cette part passe à 56 % d’un 
total égal à 158 mm entre le 25/06/94 et la fin de l’essai début août. Ces proportions sont plus 
élevées que celles obtenues en interculture pour nos deux années d’essai (voir tableau III.1 
page 88). Il est donc possible que la dégradation de la surface (non protégée) du traitement 
« labour » ait été plus importante que celle des traitements « SOC ». 

 
 

3.3 - CONCLUSION  

Les comparaisons avec les travaux d’autres chercheurs ne sont pas toujours faciles à 
établir compte tenu des différences entre les protocoles expérimentaux. Néanmoins, lorsque 
qu’elles sont possibles, les comparaisons tendent à confirmer le classement établi pour les 
itinéraires techniques ainsi que le rôle joué par les conditions initiales (état hydrique, 
couverture en résidus végétaux). Ces comparaisons confirment aussi la nécessité d’un 
affinement des mesures de départ de terre pour pouvoir faire face aux événements 
exceptionnels.  

 
 
 

4. CONSÉQUENCES PRATIQUES DE NOS TRAVAUX ET 
RECHERCHES COMPLÉMENTAIRES A ENVISAGER 

 

4.1 - INTÉRÊT ET LIMITE DE NOTRE TRAVAIL POUR UNE MODÉLISATION 
DES PHÉNOMÈNES A LA PARCELLE 

Dans le premier chapitre de cette partie, nous avons démontré la valeur de 
l’ajustement statistique établi chaque année pour estimer le ruissellement en cas de 
débordement. Un tel ajustement, s’il présentait une stabilité inter-annuelle, serait très utile 
pour classer des états de surface par rapport aux risques de ruissellement uniquement à partir 
des états du sol et du climat attendu. C’est ce principe qui a guidé Wischmeier et Smith 
(1978) pour l’établissement de l’USLE. De telle relations statistiques sont délicates 
d’utilisation car très contingentes des conditions dans lesquelles elles sont établies. Toutefois, 
hormis leur facilité de mise en oeuvre lorsqu’elles sont correctement paramétrées, ces 
relations statistiques présentent l’intérêt de mettre en avant des phénomènes qui pourront par 
la suite être intégrés dans des modèles plus élaborés de type mécaniste.  

 
Les variables que nous avons utilisées pour notre caractérisation du milieu ne 

peuvent pas en tant que tel être intégrées dans un modèle mécaniste. Néanmoins ces variables 
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se réfèrent à des phénomènes, décrits dans la bibliographie, rarement intégrés dans les 
modèles mécanistes car considérés comme trop complexes. L’obtention de relations 
statistiques stables entre le ruissellement et nos variables descriptives du milieu pourrait 
permettre d’ouvrir de nouvelles pistes pour la conception de modèles mécanistes prenant en 
compte les états de surfaces créés par les pratiques culturales. 

 
4.1.1 - Ruissellement cumulé en fin d’interculture 

Pour tester, sommairement, l’intérêt d’une telle recherche nous avons appliqué 
l’ajustement de 1993-94 aux données de 1994-95 et vice-versa. Le résultat de ces calculs 
établis pour la durée de l’interculture est donné par les figures V.14.1 à V.14.5. 

 
L’application de l’ajustement de 1993-94 aux données de 1994-95, malgré une 

légère surestimation du ruissellement pour tous les traitements, conserve globalement le 
classement obtenu expérimentalement entre les itinéraires techniques. Notons que le 
traitement MOUTo  n’était pas présent en 1993-94 ; c’est donc ici l’occasion d’un test sur des 
états différents de ceux qui ont servi à calculer l’ajustement. Le résultat n’est pas trop 
mauvais puisque les ordres de grandeur sont conservés et que seul le classement relatif avec 
SOC n’est pas conforme aux mesures. 

 
L’application de l’ajustement de 1994-95 aux données de 1993-94 donne des 

résultats très proches des mesures pour le LIN et dans une moindre mesure pour le POIS93. 
Par contre on relève des surestimations et des inversions de classement importantes pour BE 
et BB. L’extrapolation de l’ajustement de 1994-95 aux données de 1993-94 semble donc 
poser plus de problèmes que l’inverse7. Cette différence est peut être due au fait que 
l’ajustement de 1993-94, établi sur une plus large gamme d’états de surface est plus robuste 
que celui de 1994-95 établi pour le seul précédent pois. Rappelons qu’un couvert de paille de 
blé soumis à un travail du sol ne produit pas les mêmes effets qu’un couvert de fanes de pois 
du fait du rôle drainant des pailles de blé creuses et plus dures que les fanes de pois (Abrahim 
et Rickson (1989). L’ajustement de 1994-95 établi sur la base d’un précédent unique « pois » 
aurait ainsi du mal à rendre compte du fonctionnement d’une surface couverte par des résidus 
d’une autre nature. 

 
Sur le plan des valeurs cumulées en fin d’interculture, il semble qu’un modèle 

statistique simple rende assez bien compte des résultats expérimentaux des deux années 
d’essai. On peut émettre l’hypothèse qu’une amélioration des ajustements pourrait venir 
d’une accumulation de résultats sur des états très divers qui permettrait de tendre vers une 
relation plus robuste. Cette amélioration nécessiterait aussi d’affiner certains de nos 
paramètres ainsi que l’a suggéré précédemment l’analyse des itinéraires SOC et MOUT sur 
BE et BB. 

 
4.1.2 - Dynamiques de cumul du ruissellement 

L’ajustement statistique établi sur l’interculture 1993-94 donne des valeurs cumulées 
globalement correctes pour chaque traitement cultural. Nous allons maintenant étudier dans 
quelle mesure l’ajustement rend compte des dynamiques de cumul du ruissellement. 

                                                 
7  Si l’on considère le ruissellement cumulé sur l’interculture pour l’ensemble des traitements (1993-94+1994-
95), le R² entre valeurs mesurées et calculées est de 0.87 pour l’ajustement de 1993-94 contre seulement 0.75 
pour l’ajustement de 1994-95. 
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Figure V.14.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.14..2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.14. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure V.14. 4 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FigureV.14.5 
 

 

Figure V.14 : Comparaison entre ruissellement cumulé mesuré (valeurs de ruissellement 
estimée lors des débordements) et calculé pour une année avec l’ajustement établi pour 
l’autre année. Détail par itinéraire technique et par  précédent. Intercultures 1993-94 et 
1994-95. 
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Ruissellement du 14/09/93 au 08/02/94 
Abscisse : pluie cumulée en mm 

0=31/08/93 
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Figure V.15.1       Figure V.15.6 
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Figure V.15.2       Figure V.15.7 
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Figure V.15.3       Figure V.15.8 
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Figure V.15.4       Figure V.15.9 
 

Ruissellement du 22/08/94 au 23/01/95 
Abscisse : pluie cumulée en mm 

0=31/08/93 
 
 

     POIS94 
 
 
 
 

Figure V.15.5       Figure V.15.10 

Figure V.15: Comparaison par itinéraire technique et par  précédent des courbes de 
ruissellement cumulé issues des mesures avec celles obtenues par modélisation 
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Les figures V.15.1 à V.15.10 reproduisent les courbes de cumul du ruissellement 
obtenues pour chaque traitement cultural des deux années d’essai. Les figures de gauche (1 à 5) 
donnent les courbes construites à partir de l’ajustement de 1993-94. Les figures de droite (6 à 10) 
reprennent les courbes construites à partir des mesures de terrain. Pour ces dernières, les courbes 
des itinéraires Néotar de 1993-94 correspondent à la moyenne des hypothèses hautes et basses 
(voir partie analyse des courbes de cumul du ruissellement). 

 

Pour l’interculture 1993-94 le constat est presque le même que pour les cumuls en fin 
d’interculture. A savoir que les dynamiques des itinéraires O, Néopré et Néotar sont correctement 
restituées pour tous les précédents, mais que celles des itinéraires SOC, et surtout MOUT sur BE 
et BB sont très différentes des données mesurées. Pour l’interculture 1993-94 l’ajustement 
restitue la tendance, en fin d’interculture, à l’accroissement plus rapide du ruissellement cumulé 
sur Néotar par rapport à O. Il rend notamment très bien compte de ce phénomène pour le 
précédent BB. L’ajustement rend aussi compte de l’inversion de position respective entre MOUT 
et SOC même pour BE et BB. Cette inversion apparaît plus tard que sur les courbes 
expérimentales pour BE et BB. L’inversion plus tardive pour ces deux précédents provient 
vraisemblablement en partie de la forte surestimation du ruissellement sur MOUT en tout début 
d’interculture, dont nous avons déjà parlé dans le premier chapitre. 

 

Pour l’interculture 1994-95 on a une bonne concordance d’ensemble entre courbes 
mesurées et courbe calculées avec cependant une défaillancesde l’ajustement qui concerne 
MOUTo. L’analyse des courbes de cumul montre que comme pour les itinéraires MOUT sur BE 
et BB en 1993-94 l’erreur sur MOUTo s’est produite précocement sur les 200 premiers mm de 
pluie. Une différence importante entre données mesurée et modélisées concerne le démarrage du 
ruissellement sur les traitements Ot et Ont ; très précoce, dès les premiers mm de pluie pour 
l’ajustement, plus tardif d’après les mesures. A ce jour nous n’avons pas trouvé d’explication à 
cette différence. 

 

4.1.3 - Discussion et conclusion 

Sur la base des résultats de nos deux années d’essai on peut dire qu’il ne semble pas 
impossible, à moyen terme, d’envisager une modélisation statistique du ruissellement en fonction 
des états du sol et des conditions climatiques. Toutefois il ne faut pas oublier que comme toute 
modélisation statistique elle restera contingente des conditions d’élaboration. Par exemple, les 
équations que nous avons établies ne valent que pour des pentes faibles inférieures à 3,5 %. Nous 
ne savons pas si le classement des états de surface serait le même pour des pentes plus élevées, 
puisque certains états de surface, comme ceux rencontrés sur Néopré, risquent d’être sensibles à 
un accroissement des forces gravitaires liées à un accroissement de pente, alors que. d’autres, 
comme ceux rencontrés sur MOUT y sont peut être moins sensibles. Nos équations sont aussi 
contingentes des états du sol pris en compte. Bien que nous ayons pris en compte une grande 
diversité de situations, nous ne savons pas si les variables retenues sont pertinentes pour tous les 
états rencontrés en interculture mais non testés sur nos parcelles. On peut se poser la question par 
exemple de la validité de ces variables pour les parcelles de betteraves récoltées en conditions 
humides (profondes ornières) et recouvertes des feuilles de betteraves hachées par l’arracheuse.  

 
Derrière ces questions, ce sont certains points fondamentaux qui restent à approfondir. 

Dans l’ajustement que nous avons utilisé, interviennent la profondeur de sol travaillé (VSW) 
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ainsi que l’état structural sous la profondeur de travail (TASS) mais notre dispositif expérimental 
n’a pas réussi à mettre clairement en évidence la contribution de ces deux variables ni comment 
elles interagissent au sein d’une parcelle agricole pour des travaux superficiels (différences non 
significatives entre Ot, Ont, Néotart et Néotarnt). Pour approfondir ce point, nous proposons la 
mise en place de miniparcelles intégrant, à la façon de l’interculture 1993-94, des zones tassées et 
non tassées. Toutefois au lieu de ne mettre qu’une seule gouttière collectrice du ruissellement 
pour l’ensemble de la miniparcelle, nous proposons de mettre une batterie de 3 minipièges dont 
chacun serait caractéristique d’une zone (tassée, non tassée, intermédiaire). Relié à un mécanisme 
du même type que celui décrit par Bazzoffi (1993), ce dispositif permettrait par ailleurs de 
facilement faire varier la longueur de pente. 

 
Si les relations statistiques entre les états du milieu et le ruissellement apparaissent 

prometteuses, il ne faut pas oublier que ce type d’approche se heurte à un obstacle majeur : la 
connaissance des états de surface lors de la séquence pluvieuse étudiée. Compte tenu du coût et 
du temps associé aux mesures des états de surface il est souhaitable de s’orienter vers une 
modélisation de l’évolution des états sous l’action du climat et des techniques culturales. Les 
travaux de Boiffin (1984) allaient tout à fait dans ce sens puisqu’ils aboutissaient à une relation 
entre l’évolution de la surface recouverte par la croûte structurale en fonction des conditions 
climatiques. Dans le même ordre d’idée Johnson (1988) montre que la diversité d’équipements 
possibles pour les outils à dents modifie plus la couverture en résidus après le passage que la 
rugosité du sol. Ouvry (1989-90) indique dans quelle proportion des passages supplémentaires 
accroissent l’affinement des semis. Roger Estrade (1995), quant à lui, donne des pistes pour 
modéliser l’évolution de l’état structural du sol sous l’action des outils culturaux. 

 
Concernant les états du sol notons qu’il est difficile et délicat d’établir des références et 

encore plus des modèles tant que l’on ne sait pas exactement ce qu’il faut caractériser. C’est là 
que la modélisation statistique permet de faire un tri. A titre d’illustration, l’analyse de nos 
données montre que la variable MAC (macroporosité) n’est pas toujours pertinente puisqu’elle ne 
semble pas convenir pour les moutardes en début de cycle. Il serait certainement souhaitable de 
changer d’indicateur de la macroporosité mais sans totalement perdre la facilité de mise en 
oeuvre de celui que nous avons utilisé. Il semble par exemple difficilement envisageable de 
définir un macropore comme tout orifice de diamètre supérieur ou égal à 4 mm car si on en croit 
les mesures de Edwards et al. (1988), les valeurs de macroporosité rapportées au mètre carré 
pourraient alors dépasser 30000. Un juste milieu apparaît nécessaire entre une bonne 
représentation des phénomènes et les possibilités d’établissement de références techniques. 

 
 

4.2 - LOCALISATION SPATIALE DES ITINÉRAIRES TECHNIQUES 

Les résultats de notre travail permettent d’amorcer un raisonnement de la localisation 
spatiale des techniques culturales en interculture. Dans les situations, sensibles à l’érosion de 
talweg, où ce sont essentiellement les dépôts de terre sur la voirie qui posent problème, la 
limitation des dégâts érosifs passe par une localisation très en aval des surfaces très ruisselantes 
émettant peu de terre, car alors, le ruissellement ne participe pas à l’érosion du talweg et les 
départs de terre diffus sont faibles car non favorisés par le développement d’un réseau de ravines 
(Govers et Poesen, 1988). A l’inverse les surfaces moins ruisselantes émettrices de plus fortes 
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quantités de terre gagneront à être localisées plus en amont, à bonne distance des talwegs, dans 
l’espoir que la terre provenant de l’érosion diffuse sédimente au sein du bassin versant avant de 
rejoindre le ruissellement concentré dans le talweg. Sur cette base et pour ce contexte érosif, on 
peut proposer une localisation spatiale des itinéraires testés. 

 
L’itinéraire MOUT ne présente aucun inconvénient, on aura tout avantage à le localiser 

en amont du bassin versant pour réduire le ruissellement qui pourrait éroder le talweg, mais toute 
autre localisation est possible. L’itinéraire O génère essentiellement du ruissellement il est 
préférable de le localiser en aval du bassin versant, là où ce ruissellement risquera moins d’éroder 
le talweg. La faible érosion diffuse causée par cet itinéraire permet aussi de le localiser à 
proximité de l’exutoire du bassin versant. L’itinéraire SOC génère peu de ruissellement, mais une 
érosion diffuse non négligeable. Il est préférable de localiser cet itinéraire très en amont du bassin 
versant pour réduire l’érosion du talweg, tout en réduisant la probabilité que la terre issue de 
l’érosion diffuse ne rejoigne un talweg déjà érodé. Les itinéraires Néopré et Néotar conduisent 
tous les deux à des ruissellement et départs de terre importants. Ces itinéraires devront 
préférentiellement être localisés en aval du bassin versant, avec suffisamment d’obstacles aux 
écoulements pour que la terre issue de l’érosion diffuse puisse sédimenter avant de rejoindre le 
talweg. Si le choix du néodéchaumeur a été fait, il est préférable de l’appliquer dans les 
conditions des dates « précoces » car on réduit alors à la fois les flux d’eau et de terre. 

 
La localisation spatiale doit toutefois s’adapter au contexte érosif local. Si les dégâts se 

résument à des inondations et que les risques d’incision du talweg sont négligeables, alors on doit 
avant tout favoriser l’infiltration des eaux sans tenir compte des départs de terre par érosion 
diffuse. Cela revient à localiser en amont les itinéraires techniques les plus ruisselants (O, 
Néotar) dans l’espoir que grâce à la plus grande longueur de pente à parcourir, le ruissellement 
parvienne à s’infiltrer avant sa sortie du territoire agricole. 

 
 

4.3 - CONCEPTION ET DIFFUSION DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES TECHNIQUES 

Nos travaux mettent en évidence les grands types d’états de surface qu’il est souhaitable 
d’obtenir pour accéder à une bonne maîtrise du ruissellement et de l’érosion diffuse à différents 
pas de temps. Ces travaux s’appuient sur des pratiques culturales très fréquentes en Pays de 
Caux. Du fait de la diversité des états testés ils permettent cependant de concevoir les grandes 
lignes de nouveaux itinéraires techniques en interculture. On peut ainsi envisager pour les 
interventions précoces un passage de néodéchaumeur simultané d’un semis de moutarde (semoir 
électrique monté sur le bâti du néodéchaumeur). Cette solution permettrait d’associer une 
protection à cours terme de la surface du sol (rugosité créée par le néodéchaumeur) à une 
protection à plus long terme assurée par le développement de la culture de moutarde. L’itinéraire 
technique peut aussi être amélioré en disposant à l’arrière du néodéchaumeur des rouleaux bêches 
qui permettraient de réduire, voire de supprimer le billonnage tout en assurant un meilleur contact 
terre graine pour l’installation du couvert de moutarde. 

 
Des enquêtes conduites en exploitations agricoles courant octobre 1996 ont montré que 

certains agriculteurs avaient, d’eux mêmes, commencé à tester cette solution. La recherche se 
doit toutefois de préciser les conditions optimales pour l’application de ces itinéraires. En effet 
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nous avons pu constater qu’un agriculteur était déçu de cette technique qu’il avait appliquée 
après une récolte de lin. Ce résultat n’est pas étonnant dans la mesure où le lin cumule une date 
de récolte tardive, un état structural globalement compacté et de faibles reliquats en azote après la 
récolte. Tous ces facteurs conduisent à une mauvaise installation du couvert de moutarde. Ceci 
confirme le fait qu’il n’existe pas de techniques « passe partout » et qu’il faut absolument 
raisonner le passage d’un outil en fonction des états du milieu lors de l’intervention ainsi qu’en 
fonction des évolutions attendues pour ces états après l’intervention. Les résultats de Gallien et 
al. (1995) semblent ainsi indiquer qu’un passage « tardif » de déchaumeuse à soc conduirait 
vraisemblablement à un ruissellement et une érosion élevés. 

 
Le cachet « environnemental » des techniques proposées aux agriculteurs ne garantit pas 

leur adoption automatique par les agriculteurs. En l’absence de contraintes réglementaires, il faut 
préciser l’intérêt que peuvent y trouver les agriculteurs (Allmaras et Dowdy, 1985). Cela 
implique de vérifier l’effet sur la culture suivante des techniques interculturales préconisées 
(adventices, parasitisme etc.). Cela implique aussi d’analyser quels types d’exploitations 
agricoles peuvent intégrer ces techniques sans perturbation excessive de leur organisation du 
travail en automne. Sur ce point, le travail de His (1996), basé sur le logiciel OTELO, apporte 
une contribution intéressante mais demanderait à être complété pour forger un conseil 
agronomique simple et efficace. 

 
Les problèmes de ruissellement et d’érosion ont une composante spatiale forte. Le 

règlement de ces problèmes nécessite de se placer à l’échelle du bassin versant agricole. Même si 
une réduction significative du ruissellement et de l’érosion diffuse sur chacune des parcelles du 
bassin versant permet d’améliorer la situation, on ne pourra pas empêcher les départs de terre 
dans les talwegs sans concertation entre les agriculteurs qui exploitent les différentes parcelles du 
bassin versant (assolements, successions de cultures, découpage parcellaire). Pour l’heure les 
conditions de cette concertation n’existent pas à grande échelle en Pays de Caux. Des travaux 
conduits par notre équipe de recherche devraient cependant permettre de préciser ces conditions 
ainsi que la marge de manoeuvre dont disposent réellement les agriculteurs pour modifier leurs 
pratiques. 

 
 

4.4 - VERS UNE PRISE EN COMPTE ACCRUE DE LA QUALITÉ DES EAUX 

Nous avons travaillé sur les quantités d’eau et de terre émises par les parcelles, mais il se 
pose aussi un problème de qualité, tant pour les eaux qui ruissellent que pour celles qui drainent 
en profondeur. Cette prise en compte devrait s’imposer aux chercheurs dans les années qui 
viennent. 

 
La qualité des eaux de ruissellement ne se résume pas à une charge en terre. D’autres 

paramètres, comme la teneur en produits phytosanitaires sont de plus en plus pris en compte. Un 
travail récent conduit en Pays de Caux (Simard, 1996) montre à ce sujet que l’entraînement par le 
ruissellement de ces molécules est en partie réglé par le développement de la croûte de battance. 
Un travail complémentaire serait nécessaire pour porter des diagnostics sur la gestion chimique 
des adventices en interculture. Les produits phytosanitaires ne sont pas les seuls composants 
contenus dans les eaux de ruissellement. McDowell et McGrégor (1984) constatent ainsi que les 
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cultures sous couverts de mulch conduisent à des ruissellements plus faibles mais plus concentrés 
en N et P que les cultures non couvertes. A notre niveau, lors de l’interculture 1994-95 nous 
avons suivi les teneurs en nitrates des eaux de ruissellement. Les teneurs sont généralement 
restées faibles (inférieures à 5 mg/l) sauf pour les moutardes. Après leur destruction par le gel 
nous avons relevé des teneurs élevées proches de 50 mg/l dans les eaux de ruissellement. Si la 
moutarde apparaissait comme la meilleure solution pour réduire le ruissellement ce n’est plus le 
cas, au moins sur une courte durée, pour la qualité de ce ruissellement. 

 
La qualité des eaux de drainage est elle aussi conditionnée en grande partie par les 

pratiques culturales, notamment celles qui touchent les intercultures. Les régions limoneuses du 
Nord Ouest de l’Europe connaissent ainsi depuis 15 ans un accroissement des teneurs en nitrates 
des nappes aquifères par pollution diffuse d’origine agricole8. Les techniques culturales orientent 
la minéralisation et le lessivage de l’azote (Germon et al., 1991) tout comme elle modifient le 
ruissellement de surface. La gestion raisonnée des intercultures est donc une des solutions 
préconisées pour réduire la pollution diffuse. Certaines techniques culturales permettent une 
réduction simultanée du ruissellement et de la pollution diffuse par les nitrates (culture 
intermédiaire), mais ce n’est pas toujours le cas. En effet, la réduction du ruissellement accroît 
potentiellement le lessivage des nitrates. Par ailleurs, la logique de réduction de la pollution 
diffuse conduit à retarder à l’automne l’intervention en interculture pour limiter la minéralisation. 
Or, nous avons montré qu’une intervention aussi tardive accroît le ruissellement et l’érosion 
diffuse. On arrive ainsi à des contradictions entre objectifs environnementaux. Ce constat nous a 
incité à faire un suivi des teneurs en nitrates dans le sol pour chacun des traitements culturaux 
testés. Le traitement de ces données devrait permettre de hiérarchiser les situations culturales en 
fonction du risque de ruissellement, de départ de terre ou de pollution diffuse par les nitrates. 

 
 

CONCLUSION DE LA CINQUIÈME PARTIE 

La discussion menée dans cette partie conduit à valider les ajustements statistiques 
utilisés pour estimer le ruissellement lors des débordements de bacs collecteurs, tout en donnant 
des pistes pour affiner les variables de caractérisation d’états du sol. Nous proposons de tester la 
valeur des estimations des départs de terre à partir d’un dispositif simple tout en précisant qu’à 
l’avenir, une modification des sytèmes de collecte du ruissellement serait souhaitable. La solution 
proposée par Bazzoffi (1993) paraît un bon compromis entre la fiabilité des mesures et la facilité 
d’utilisation. 

 
A partir d’une comparaison entre deux itinéraires techniques nous montrons que les 

valeurs de ruissellement ou de départs de terre obtenues sur les parcelles de 20 m² sont 
généralement surestimées par rapport à ce que l’on peut avoir à l’échelle d’un versant homogène 
de plus grande longueur. En revanche, pour le ruissellement, le classement entre itinéraires 
techniques semble maintenu quelle que soit la longueur de pente. Bien que nous n’ayons pas testé 

                                                 
8  Le Pays de Caux fait d’ailleurs l’objet d’un programme Ferti Mieux. 
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l’effet longueur de pente pour tous les itinéraires techniques, il semble que le classement établi en 
fin de quatrième partie pour les différents itinéraires techniques puisse encore être considéré 
comme valable à l’échelle d’un versant de pente homogène. Pour les départs de terre la situation 
est moins nette et nous émettons l’hypothèse que l’effet longueur de pente sur la stabilité du 
classement entre itinéraires techniques peut dépendre des états de surface créés par les itinéraires 
testés. 

 
La confrontation entre les résultats bibliographiques et nos mesures de terrain montre de 

nombreuses convergences. Cette confrontation confirme le rôle de la rugosité dans la réduction 
du ruissellement et de l’érosion diffuse et précise le rôle complexe joué par les couverts végétaux 
morts ou vivants. L’effet des résidus apparaît dépendre de leur nature et de leur répartition 
spatiale sur la surface de la parcelle. Le rôle d’un couvert vivant dépend, quant à lui, de sa vitesse 
de mise en place mais aussi de son système racinaire qui facilite plus ou moins l’infiltration de 
l’eau dans le sol. Certains résultats bibliographiques nous permettent d’affirmer le rôle primordial 
de l’état hydrique du sol lors de l’intervention culturale. En revanche, nous n’avons pas trouvé de 
résultats suffisamment établis sur l’effet de l’état structural sur le ruissellement et l’érosion 
diffuse selon la profondeur de travail. La confrontation avec les résultats bibliographiques 
indique, par ailleurs, que le classement établi entre itinéraires techniques sur une période 
hivernale n’aurait peut être pas été le même au printemps alors que l’intensité des pluies plus 
importante entraîne une dégradation plus rapide des états de surface non protégés (cas des 
itinéraires SOC). 

 
Partant des variables que nous avons définies, il semble possible d’aboutir à une 

modélisation statistique du ruissellement, puisque l’ajustement statistique établi pour le 
ruissellement en 1993-94 rend convenablement compte de la dynamique et du classement de 7 
des 8 traitements testés en 1994-95. Cette modélisation statistique permettrait par ailleurs 
d’orienter les recherches sur les mécanismes fondamentaux de ruissellement et d’érosion sur les 
surfaces complexes que sont les parcelles agricoles. Pour être valorisée au mieux cette 
modélisation gagnerait à être couplée à une modélisation de l’évolution des états du sol sous 
l’action conjointe du climat et des pratiques culturales. 

 
Dès à présent, nos résultats permettent d’envisager la conception de nouveaux itinéraires 

techniques. Il est aussi possible d’amorcer un raisonnement sur la localisation optimale des 
itinéraires techniques dans l’espace fonctionnel du bassin versant. L’adoption volontaire de ces 
nouveaux itinéraires techniques par les agriculteurs demande de préciser leurs effets 
agronomiques sur la culture suivante ainsi que leurs conséquences sur l’organisation du travail au 
sein des exploitations agricoles. La forte pression sociale sur la qualité des eaux de surface et 
souterraines nécessitera aussi à terme de préciser l’effet des itinéraires techniques préconisés sur 
la pollution diffuse par les nitrates ou par les produits phytosanitaires. 
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RAPPEL DES OBJECTIFS 
 
Notre travail comportait deux objectifs principaux. Le premier était de choisir puis tester 

une gamme d’intercultures. Tout en étant représentatives aux yeux des agriculteurs, ces 
intercultures devaient être suffisamment contrastées quant aux risques de ruissellement et 
d’érosion diffuse qu’elles entraînaient en sortie des parcelles agricoles. Le deuxième était de 
proposer une caractérisation opérationnelle du milieu qui permette d’attribuer un risque de 
ruissellement ou de départ de terre à une combinaison d’états du sol et de conditions climatiques. 

 
PRINCIPAUX RÉSULTATS 
 
En nous appuyant sur une typologie de fonctionnement des exploitations agricoles du 

Pays de Caux nous avons collecté, par voie d’enquêtes, une gamme de pratiques culturales en 
interculture. Compte tenu de notre échantillon d’enquête, cette gamme de pratiques culturales est 
représentative de la diversité régionale. Les résultats de notre recherche bibliographique sur les 
déterminants du ruissellement et de l’érosion ont permis de faire une analyse orientée de ces 
pratiques culturales. Il découle de cette analyse une typologie des intercultures, basée sur le 
calage des cycles culturaux, ainsi que des opérations de travail du sol, par rapport aux aléas 
climatiques. 

 
De la typologie des intercultures, nous avons extrait une gamme d’itinéraires techniques, 

représentatifs de l’agriculture locale, et a priori pertinents par rapport aux phénomènes de 
ruissellement et d’érosion diffuse. Les itinéraires techniques sont définis par un type 
d’intervention culturale (outil) et une condition d’intervention (histoire hydrique du sol). Les 
itinéraires techniques sont testés sur des parcelles d’agriculteurs généralement considérées 
comme très hétérogènes. Nous montrons que des conditions strictes sur le choix des parcelles 
permettent une bonne maîtrise des facteurs non étudiés. 

 
Pour caractériser les états du milieu nous avons mis au point 6 variables caractéristiques 

des états du sol et 5 variables caractéristiques des conditions climatiques lors d’une séquence 
pluvieuse. Pour les conditions climatiques, les variables caractérisent le cumul de pluie (Pmm), 
l’intensité des pluies (Imax, Imoy), leur énergie cinétique (KE10) ainsi l’état hydrique du sol lors 
du maximum pluviométrique (Bihy3j). Pour les états du sol, les variables caractérisent la 
couverture végétale à la surface du sol (VEG), la porosité du sol en surface (MAC, MOT) ou en 
profondeur (VSW, TASS) et la rugosité de surface (IRc). IRc, ou indice de rugosité corrigé, 
intègre une correction de la rugosité de surface en fonction du billonnage, ce qui est rarement fait 
dans les travaux de ce type. 

 
Sur la base des valeurs obtenues avec les 6 variables d’état du sol, on vérifie qu’il existe 

de grandes différences entre les états obtenus pour les différents itinéraires techniques testés. Par 
ailleurs, nous montrons dans quelle mesure la diversité des états à la récolte (couverture en 
résidus végétaux, états structuraux et hydriques du sol travaillé) oriente les états obtenus après 
intervention culturale. Les itinéraires techniques testés diffèrent aussi par les dynamiques 
d’évolution des états de surface. Certains traitements perdent très vite une rugosité initialement 
élevée (Néotar), alors que d’autres initialement moins rugueux parviennent à maintenir sur la 
durée de l’interculture une rugosité non négligeable (MOUT). Pour caractériser ces différences 
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de dynamique nous définissons le concept de « trajectoire d’états » qui correspond à la 
succession, sur la durée de l’interculture, des états du sol obtenu par un itinéraire technique 
donné. Sur la base de deux années d’essai, nous montrons que certains itinéraires techniques 
conduisent à des trajectoires d’état relativement stables (SOC, MOUT) alors que d’autres, 
comme Néopré9 ont des trajectoires plus aléatoires qui dépendent des conditions climatiques de 
l’année ainsi que des états du sol lors de l’intervention culturale. 

 
La précision des mesures de ruissellement et d’érosion diffuse est rarement abordée dans 

la bibliographie. Nos résultats montrent que le protocole utilisé permet une précision de l’ordre 
de + 5% sur les épaisseurs de lames ruisselées et de + 25 % sur les départs de terre pour des 
charges solides supérieures à 5g/l.  

 
Vingt cinq séquences pluvieuses ont donné lieu à des mesures en 1993-94 contre vingt 

en 1994-95. Pour chaque année, nous montrons qu’une relation linéaire simple entre les variables 
caractéristiques du milieu et l’épaisseur des lames ruisselées par séquence pluvieuse permet 
d’expliquer de 50% à 60 % de la variabilité des résultats, tous traitements culturaux confondus. 
Pour les départs de terre, la variabilité expliquée est inférieure à 40%. Le bon résultat obtenu 
pour le ruissellement confirme la valeur des variables que nous avons mises au point. Les moins 
bons résultats obtenus pour l’érosion nous conduisent à proposer une caractérisation plus 
spécifique des états de surface. 

 
Sur la durée de l’interculture, les valeurs cumulées de ruissellement, ainsi que celles 

d’érosion diffuse, montrent des différences significatives entre traitements culturaux. Ces 
différences sont suffisamment marquées pour ne pas être remises en cause par la précision des 
mesures. Le classement des traitements selon le ruissellement diffère de celui établi selon 
l’érosion. Le suivi des dynamiques de cumul, sur la durée de l’interculture, montre aussi des 
modifications du classement entre itinéraires techniques en cours d’interculture. Ces variations 
temporelles, particulièrement marquées pour les départs de terre, sont cohérentes avec les 
trajectoires d’états. 

 
Le classement des itinéraires techniques reste le même pour les deux années d’essai 

(précédent pois). Toutefois, malgré des précipitations plus importantes, les valeurs de 
ruissellement et de départs de terre de la deuxième année sont plus faibles que celles de la 
première année. Ces différences semblent essentiellement dues à des différences d’états de 
surface apparues après les interventions culturales. Les états créés par les intervention culturales 
étant, quant à eux, tout à fait comparables entre années. Nous montrons que les différences de 
départs de terre proviennent avant tout de différences de volumes ruisselés, et que la charge en 
terre du ruissellement est, en revanche, relativement constante entre années, pour un itinéraire 
technique donné. 

 
Des résultats complémentaires, obtenus sur des longueurs de pente variables, indiquent 

que le classement entre itinéraires techniques semble être indépendant de la longueur de pente. Si 
ce résultat devait se confirmer, cela indiquerait que le classement établi sur des surfaces réduites 
de 20 m² reste valable pour des versants homogènes d’une centaine de mètres de longueur. Si le 

                                                 
9  Se reporter au glossaire pour la définition des itinéraires techniques. 
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classement reste stable, en revanche les valeurs de ruissellement et de départ de terre obtenues 
sur 20 m² ne sont pas du même ordre de grandeur que celles obtenues sur de plus grande 
longueurs. Le ruissellement rapporté à l’unité de surface tend à décroître avec la longueur de 
pente. L’effet est moins net pour les départs de terre. Nous émettons l’hypothèse que l’effet 
longueur de pente dépend en partie des états de surface pour lesquels il est testé. 

 
Lors des débordements des bacs collecteurs sur les miniparcelles de 20 m², nous avons 

estimé le ruissellement et les départs de terre. L’estimation du ruissellement utilise les liaisons 
linéaires, établies dans le cadre de ce travail de thèse, entre caractéristiques du milieu et 
ruissellement. L’estimation des départs de terre combine une estimation du ruissellement et une 
estimation de la charge solide en fonction de la composition granulométrique de la terre contenue 
dans l’eau de ruissellement. Nos résultats permettent de valider la méthode d’estimation du 
ruissellement mais pas la méthode d’estimation des départs de terre. Nous montrons cependant 
que, dans les conditions pédo-climatiques qui nous concernent, l’estimation du ruissellement 
total, lors des séquences avec débordements, n’est généralement pas nécessaire si on souhaite 
uniquement établir un classement entre situations culturales et pas une quantification des 
phénomènes. Cette remarque est d’autant plus importante que nous avons montré précédemment 
qu’une quantification à l’échelle d’une surface de 20 m² n’a pas de réelle signification à l’échelle 
d’un versant homogène. 

 
PERSPECTIVES THÉORIQUES 
 
Les relations linéaires établies entre le ruissellement et les caractéristiques du milieu 

semblent avoir une bonne valeur explicative des phénomènes. Partant de là il nous paraît 
important de préciser de manière plus analytique et mécaniste l’action des différentes variables 
retenues dans ces relations. Quel est le rôle exact de l’état structural des mottes sur leur résistance 
à la dégradation par les pluies ? Quel est l’effet d’un état structural compacté sur la dynamique de 
fermeture de la surface d’un sol soumis à un travail superficiel ? Quel est l’effet des différentes 
nature de macroporosités identifiées sur nos parcelles et regroupées sous une variable commune 
(MAC) ?. Par ailleurs une recherche complémentaire apparaît nécessaire pour l’érosion diffuse 
où notre méthode d’analyse n’a pas donné de bons résultats. Il faudrait notamment vérifier si les 
mauvais résultats obtenus tiennent aux variables prises en compte ou au type de relation (linéaire) 
recherchée entre ces variables et les départs de terre. 

 
Les questions concernent aussi des variables non explicitement prises en compte dans 

les ajustements linéaires. On peut ainsi se demander quel est l’effet de la pente sur la stabilité du 
classement établi pour les itinéraires techniques, que ce soit pour le ruissellement ou les départs 
de terre. Il faudrait aussi confirmer les résultats que nous avons obtenu sur l’effet longueur de 
pente, et préciser le rôle des états de surface sur cet effet. Enfin, il faudrait parvenir à expliquer 
pourquoi un travail du sol en conditions sèches conduit à un ruissellement et des départs de terre 
inférieurs au même travail du sol en conditions plus humides, alors que les tests sur agrégats 
montrent que la stabilité structurale des sols secs est plus faible que celle des sols humides. Les 
éléments bibliographiques trouvés à ce sujet ne nous paraissent pas concluants. 

 
Dernier point, notre travail indique la nécessité d’engager une modélisation de 

l’évolution des états du sol sous l’action du climat et des techniques culturales. Cette tâche est 
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difficile pour des surfaces aussi complexes que celles rencontrées en interculture. Mais 
l’utilisation « courante » des modèles de ruissellement et d’érosion passe par là. 

 
PERSPECTIVES OPÉRATOIRES 
 
Notre travail conduit à une caractérisation originale des itinéraires techniques en 

interculture. Cette caractérisation constitue, en soi, un outil d’aide à la décision technique. C’est 
ainsi qu’à partir de nos résultats il est possible d’orienter le choix d’une technique culturale en 
fonction : 

 
- de l’état à la récolte : pour les surfaces avec beaucoup de résidus de récolte un passage de 

néodéchaumeur peut limiter le ruissellement et les départs de terre aussi efficacement 
qu’un déchaumage à socs. En revanche quand on a peu de résidus le déchaumage à socs 
apparaît plus efficace (en l’absence de repousses après le passage de néodéchaumeur!). 

 
- des conditions d’intervention : les conditions humides conduisent à des ruissellements et 

des départs de terre supérieurs à ceux obtenus avec des interventions en conditions 
sèches. 

 
- de la durée entre l’intervention en interculture et l’implantation du suivant : si cette durée 

est courte toute intervention culturale permettra de réduire le ruissellement et les départs 
de terre. Si cette durée est plus longue le choix devra être plus raisonné. 

 
- de la localisation de la parcelle dans le bassin versant : selon les risques de départs de 

terre dans le talweg on aboutit à une localisation préférentielle variable des itinéraires 
techniques. 
 
L’aide à la décision offerte par nos résultats est cependant insuffisante pour raisonner 

l’adoption des pratiques favorables à la protection de l’environnement par les agriculteurs. 
L’approche à la parcelle, inscrite dans un bassin versant, que nous venons de développer doit être 
complétée par une approche à l’échelle de l’exploitation agricole pour déterminer les marges de 
manoeuvre dont disposent réellement les agriculteurs pour modifier leurs pratiques. Pour être 
adoptées, les pratiques culturales préconisées devront aussi faire la preuve de l’absence d’effets 
néfastes sur le suivant cultural ou sur d’autres problèmes environnementaux (contradiction 
possible entre protection contre le ruissellement et limitation de la pollution diffuse par les 
nitrates). Ces voies de recherche sont celles que compte emprunter l’unité SAD-Paris Grignon, en 
Pays de Caux, pour les années à venir. 

 
.
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Cet article illustre les principaux dégâts causés par les flux d’eau boueuses hors du territoire 
agricole : 
 
- Débordement et rupture de bassin de retenue 
- Inondations de maisons et d’entrepôts d’usines 
- Dégradations de routes et accidents de la circulation 
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Les indicateurs de rugosité sont le plus souvent le résultat de calculs effectués à 
partir d’un relevé des cotes de la surface du sol. La précision de ces relevés dépend du type 
d’appareil utilisé. 

 
1- LES APPAREILS DE MESURE DE LA RUGOSITÉ DE SURFACE 

Les premiers appareils étaient constitués d’aiguilles à descente manuelle (Burwell et 
al., 1963). Ces appareils sont constitués de 2 cadres. Un cadre horizontal sert de support à un 
cadre vertical sur lequel sont disposées des aiguilles que l’on descend une à une à la surface 
du sol. Après chaque mesure, les aiguilles sont remontées et le cadre vertical est déplacé de 
quelques centimètres le long du cadre horizontal pour une nouvelle mesure. On obtient ainsi 
un quadrillage des cotes de surface. Dans les années 70 on a vu apparaître des appareils à 
descente automatique des aiguilles. Depuis quelques années, on voit se développer des 
appareils qui utilisent les rayons lasers (Huang et Bradford, 1990 ; Bertuzzi et al., 1990 a). 
Pour ces appareils, le temps d’acquisition des données peut prendre moins d’une minute (non 
compris le temps d’installation des appareils) contre 30 à 40 min pour des appareils à 
aiguilles (Zobeck et Onstad, 1987). La maille du quadrillage (de l’ordre du mm) est beaucoup 
plus fine que celle des appareils à aiguilles. Le coût des appareils à laser reste cependant 
prohibitif pour la plupart des chercheurs. Leur usage est actuellement réservé à une 
modélisation fine des processus d’évolution de la surface du sol. Les images photographiques 
qu’ils fournissent permettent par exemple, à l’aide de modèles numériques d’altitude, une 
meilleure approche de la détention superficielle sur de petites surfaces (Moran et Vézina, 
1990 ; Helming et al., 1993). Ils permettent aussi d’avoir une idée plus précise de l’action 
érosive des pluies à la surface du sol en tenant compte de l’angle que fait la surface des 
mottes avec l’horizontale (Helming et al., 1993). 

 
2- LES INDICATEURS DE RUGOSITÉ 

Pour les appareils à aiguilles qui sont le plus fréquemment utilisés, de nombreux 
indicateurs de rugosité ont été développés (Zobeck et Onstad, 1987). Ces indicateurs sont le 
plus souvent des variables statistiques assez simples à calculer (écarts type) qui visent, par 
une valeur unique, à rendre compte de la rugosité de surface. Certains indicateurs permettent 
d’extraire l’effet de la pente et de la rugosité orientée. Le plus connu est le « Random 
Roughness » ou « rugosité aléatoire »défini par Allmaras et al. (1966). 

 
Linden et Van Doren (1986) rappellent cependant que la plupart de ces indicateurs 

sont sans réelle signification physique et que les valeurs calculées dépendent de l’écartement 
entre points de mesures ainsi que des dimensions de la surface d’échantillonnage. Par ailleurs, 
le calcul d’écarts-types, repose sur l’hypothèse d’une distribution normale des cotes, ce qui ne 
semble pas toujours être le cas (Burwell et al., 1963). Linden et Van Doren (1986) proposent 
l’utilisation de deux nouveaux indicateurs avec une signification physique plus marquée : LD 
(« limiting elevation difference » ou « différence de cote limite pour des points très espacés ») 
et LS (« limiting slope » qui rend compte de la pente des mottes avec l’horizontale). Dans le 
même ordre d’idée, Römkens et Wang (1987) proposent le produit de deux paramètres pour 
décrire la rugosité de surface. L’un des paramètres (A) est l’aire obtenue par unité de 
longueur entre le tracé des cotes et la droite de régression sur l’ensemble des cotes, le 
deuxième paramètre (F) est le nombre de points d’altitude maximale par unité de longueur. 
« A » peut être assimilé à la mesure des tailles de mottes, « F » à la fréquence de ces mottes à 
la surface du sol. 
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Figure 1 : Procédure de mesure de la rugosité selon Ludwig (1992) 
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Boiffin (1984) propose un indice de rugosité (IR) calculé à partir d’un transect 
réalisé en une dimension : 

 

0

0

L
LLIR 

  

Avec : 
L :  longueur de la courbe obtenue en reliant tous les points du profil 
Lo : longueur obtenue par projection du profil sur un plan horizontal. 
 
Différents travaux (Freebairn et Gupta, 1990 ; Bertuzzi et al., 1990 b) ont permis de 

tester le comportement des différents indicateurs décrits ci-dessus. 
 
Bertuzzi et al. (1990 b) soulignent que l’indice de rugosité de Boiffin est très facile à 

calculer et ne nécessite pas d’hypothèses théoriques, contrairement aux indices basés sur des 
écarts types. Freebairn et Gupta (1990), et Bertuzzi et al. (1990 b), montrent que tous les 
paramètres testés rendent compte de la baisse de la rugosité sous l’action des pluies. Bertuzzi 
et al. (1990 b), relèvent que l’IR conduit aux plus faibles coefficients de variation, mais que 
les valeurs obtenues dépendent fortement de l’intervalle d’échantillonnage retenu. 

 
Helming et al. (1993) travaillent avec un modèle numérique d’altitude. Ils proposent 

une méthode de calcul pour un indicateur voisin de l’IR de Boiffin mais calculé en deux 
dimensions. Ils nomment cet indicateur « tsa/ma » ou « ratio of total surface area (tsa) to map 
area (ma) ». Ils vérifient que les valeurs de tsa/ma diminuent avec le cumul des pluies reçues 
à la surface du sol. Ils montrent aussi que les fortes valeurs de tsa/ma, correspondant aux 
surfaces les plus motteuses, conduisent à une réduction notable de l’énergie érosive des pluies 
retardant ainsi la battance et le ruissellement. Ces résultats sont tout à fait cohérents avec ceux 
qu’obtenait Boiffin (1984) avec IR. 

 
Les indicateurs précédents sont difficiles à utiliser en procédure de routine pour 

suivre un grand nombre de parcelles. C’est pour pallier cet inconvénient que Ludwig (1992) a 
mis au point un indicateur visuel de rugosité. Cet auteur s’inspire des travaux de Boiffin et al. 
(1986) pour définir la rugosité comme la profondeur maximale des nappes avant que ne 
démarre le ruissellement (fig. 1). Il évalue alors la profondeur entre le fond des micro-
dépressions tapissées par une croûte sédimentaire et le point de débordement théorique de 
chacune d’elles. La rugosité peut être mesurée dans le sens du travail où elle correspond à la 
rugosité aléatoire. Mesurée perpendiculairement au travail elle est un indicateur de la rugosité 
orientée. Cet indicateur donne de bons résultats à l’échelle du bassin versant pour classer des 
situations en fonction des risques d’érosion du talweg (Ludwig, 1992 ; Souchère, 1995). Il n’a 
pas encore été utilisé pour quantifier un ruissellement en sortie d’une parcelle cultivée 
élémentaire. 
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Exploitations agricoles, 
intercultures et matériel agricole en 

Pays de Caux. 
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Le type 1 correspond à de grandes exploitations (>100 ha) avec ou sans élevage (hors sol), avec une forte 
proportion de cultures de printemps spéculatives (pomme de terre, carotte,...) et sous contrat (Lin, betterave 
sucrière) qui nécessite une main d’oeuvre salariée importante. 

Le type 2 correspond aux exploitations laitières. On distingue 3 sous types 

Le type 2A : Exploitations de taille moyenne (50 à 70 ha) plus orientée « lait » que « culture ». 
Troupeau d’une cinquantaine de vaches, main d’oeuvre uniquement familiale. Intensification du lait 
par le maïs ensilage. Faible quota de betterave, compensé par la présence du lin. Le pois est supprimé 
pour augmenter la sole de blé nécessaire pour la paille des animaux. 

Le type 2B : Exploitations de taille supérieure au type 2A (70 à 170 ha), plus orientées « culture » que 
« lait ». Troupeau d’importance comparable au type 2A, mais recherche d’intensification des cultures 
spéculatives Lin et à quota (BS). La main d’oeuvre est saturée en automne, le recours à l’entraide est 
nécessaire. 

Le type 2C : Exploitations de taille sensiblement plus importante que 2A (70 à 90 ha). Correspond au 
système traditionnel normand qui associe un atelier lait (quota plus faible que 2A et 2B) à un atelier 
viande alimenté par les veaux des vaches laitières. Peu à pas de cultures spéculatives. proportion 
importante de céréales et de pois. 

Le type 3  correspond aux exploitations de polyculture élevage (bovin viande). On distingue 2 sous types : 

Le type 3A : Elevage intensif (70 à 80 UGB/UTH) sur de petites surfaces (35 à 40 ha). avec une forte 
proportion de maïs ensilage et de céréales. L’élevage est constitué de jeunes animaux vendus à 18 
mois. Peu ou pas de betterave sucrière. 

Le type 3B : Elevage extensif (<40 UGB/UTH) sur des surfaces très variables (60 à 150 ha). Le maïs 
peut être présent mais c’est avant tout un système sur prairies. On a des vaches allaitantes, de jeunes 
bêtes et des boeufs. Le blé l’escourgeon et l’avoine utilisés pour le bétail occupent plus de 40 % des 
terres labourables. 

Le type 4 correspond aux exploitations de grandes cultures avec ou sans contrat peu exigeantes en main 
d’oeuvre (pas de pomme de terre). L’élevage bovin est résiduel (cour de ferme) ou absent. Il n’y a pas d’élevage 
hors sol. La SAU est généralement inférieure à 100 ha. 

Tableau 1 : Typologie des exploitations agricoles du Pays de Caux ( His, 1996) 

 
 
 
 

 BLOSSEVILLE FONGUEUSEMARE BLOS+FONG
TYPE Nb 

d’exploitations 
Ha de terre 
labourable 

Nb 
d’exploitations 

Ha de terre 
labourable 

Nb 
d’exploitations 

Ha de terre 
labourable 

1 5 214 1 105 6 319 
2A 
2B 
2C 

1 
2 
2 

14 
50 
43 

0 
2 
0 

0 
174 

0 

1 
4 
2 

14 
224 
43 

3A 
3B 

0 
2 

0 
54 

0 
1 

0 
69 

0 
3 

0 
123 

4 3 91 2 172 5 263 
TOTAL 15 466 6 520 21 986 

Tableau 2 : Types d'exploitations agricole sur les sites de Blosseville et Fongueusemare 

 
 



Annexe 3 

-III-  
 

His (1996) à partir d’enquêtes en exploitations agricoles, réalisées pour la plupart 
dans la région de Doudeville (intérieur du Pays de Caux), a établi une classification en 4 types 
principaux dont les caractéristiques majeures sont résumées dans le tableau 1. 

 

Nous avons confronté cette typologie avec les enquêtes réalisées en 1992 sur les sites 
de Blosseville et Fongueusemare (bordure littorale du Pays de Caux). Nous avons vérifié qu’il 
était possible de répartir les exploitations enquêtées selon les types définis par His (tableau 2). 
Par ailleurs nous avons pu constater que la quasi totalité des types était représentée sur ces 
deux sites qui peuvent donc être considérés comme représentatifs de la diversité des 
exploitations du Pays de Caux. Seul le type 3A n’a pas été retrouvé. Ceci n’est pas étonnant 
dans la mesure où l’intérieur du Pays de Caux est plus tourné vers l’élevage que la bordure 
littorale (Vivier et Douyer, 1985). 

 

Pour les 21 exploitations enquêtées, nous avons relevé les successions de culture des 
parcelles concernées pour la période 1989 à 1994 (Delaître, 1995). Ce travail nous a permis 
d’inventorier les intercultures et de calculer les surfaces moyennes par interculture sur la 
période 89-94. Pour l’étude de 1993 ainsi que pour le travail de His, on ne disposait pas des 
données par parcelle. Par contre on avait une description des successions de culture sur 
l’ensemble de l’exploitation au jour de l’enquête. Ces données nous ont permis de recalculer 
les surfaces occupées par chaque interculture. Le tableau 3 donne le détail des principales 
intercultures identifiées pour chaque étude. N’ont été retenues que les intercultures dont la 
valeur moyenne sur les 3 études était supérieure ou égale à 1 % des terres labourables. 
 
  Blos+Fong 

1989-1994 
(930 ha) 

HIS 
1995 

(1186 ha) 

Etudiants  
DAA, 1993 
(2317 ha) 

Moyenne des 
trois études 

 

1 B-LIN 13,0 11,6 18,2 14,3  
2 LIN-BS 9,7 7,2 14,0 10,3 B=Blé 
3 BS-B 11,5 4,9 11,5 9,3 BS=Bet. à sucre 
4 POIS-B 8,3 6,1 7,9 7,4 Co=Colza 
5 BS-PT 2,3 7,4 5,4 5,0 ESC=Escourgeon 
6 PT-B 2,5 7,8 4,3 4,9 LIN=Lin 
7 B-POIS 3,5 4,2 2,4 3,4 ME=Maïs ensilage 
8 BS-POIS 6,5 0,2 3,3 3,3 POIS=Pois 
9 B-ESC 3,1 2,5 4,3 3,3 PT=Pomme de terre 
10 B-BS 5,3 2,8 1,2 3,1  
11 LIN-POIS 1 2,9 4,1 2,7  
12 ME-B 1,9 3,5 1,6 2,3  
13 ME-ME 0,2 3,5 2,1 1,9  
14 POIS-BS 2 1,1 2,6 1,9  
15 B-ME 0,8 3,5 1 1,8  
16 LIN-B 2,6 2,4 0 1,7  
17 ESC-BS 1,9 1,1 1,8 1,6  
18 Co-B 3,2 0,8 0 1,3  
 Total  79,3 73,5 85,7 79,5  

Tableau 3 : Pourcentage des terres labourables occupé par les principales intercultures 
pour 3 études distinctes. 

Malgré des différences importantes de méthode, on constate peu de différences entre 
les résultats des trois études. 

 

Une analyse complémentaire des enquêtes montre que les outils à dents se retrouvent 
sur toutes les exploitations. Les déchaumeuses à socs sont aussi très fréquentes. On les trouve 
surtout sur les exploitations dotées d’un élevage bovin important où elles servent à enfouir le 
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fumier épandu sur les intercultures. Les outils à disques sont les plus rares. On les retrouve 
préférentiellement sur les exploitations de grande dimension qui broient une grande partie de 
leur paille. (tableau 4) 
 
Type Exploitations 

 agricoles 
Outils à dents (canadien, 

néodéchaumeur...) 
Outils à disques 

(cover-crop) 
Outils à socs 

(déchaumeuses à socs) 
T1 1 X   
 2 X   
 3 X X  
 BAN X X  
 BPA X   
 BBJ X  X 
 FCH X   
 BBA X X  
T2A 4 X   
 5 X  X 
 BUJ X  X 
T2B 6 X X X 
 7 X   
 8 X  X 
 BRF X  X 
 BRM X  X 
 FDU X  X 
 FPA X  X 
T2C 9 X   
 10 X   
 BCA X  X 
 BEN X  X 
T3A 11 X   
 12 X   
T3B 13 X   
 14 X   
 15 X  X 
 BBO X  X 
 BLA X  X 
 FBA X  X 
T4 16 X X X 
 BDE X  X 
 BUE X X  
 FPE X  X 
 BJO X  X 
 FLE X   

Tableau 4 : Outils utilisés en interculture et type d'exploitation agricole. Les chiffres 
correspondent aux enquêtes de HIS. Les lettres correspondent aux exploitations de 
Fongueusemare et Blosseville. 
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1- DIMENSIONNEMENT DES MINIPARCELLES 

Un millimètre de ruissellement sur une parcelle d’un hectare correspond à un volume 
de 10000 litres. La mesure de tels volumes n’est possible que si l’on dispose de dispositifs 
d’enregistrement automatiques du ruissellement. Ce n’était pas notre cas. Nos mesures se 
faisaient à partir de bacs collecteurs de volume inférieur ou égal à 75 litres. Dans ce cas, il 
nous fallait définir des surfaces beaucoup plus petites que l’on puisse néanmoins considérer 
comme représentatives des états d’une parcelle agricole. La surface maximale de nos 
traitements élémentaires dépend des risques de ruissellement qui leur sont liés ainsi que de la 
fréquence de relevé des dispositifs. 

 
Les risques de ruissellement peuvent être estimés à partir des études antérieures, 

notamment celles de Ouvry menées de 1985 à 1987 dans la même région. Ouvry, sur 
dispositifs de 500 m² équipés d’augets-basculeurs, montre que le ruissellement en interculture 
ne dépasse que rarement 10 % des précipitations totales, même si dans certains cas on atteint 
des valeurs plus importantes de l’ordre de 35 %. Compte tenu de la distance entre notre base 
parisienne et nos expérimentations, nous avons opté pour un dispositif qui permette de ne 
relever le ruissellement que tous les 10 mm de pluie. En prenant la borne haute du 
ruissellement mesuré par Ouvry, il nous fallait donc une surface pour laquelle l’émission de 
35 % de 10  mm de pluie tiendraient dans un volume de 75 l. Sur cette base de calcul, c’est 
une surface de 20 m² qui a été retenue. Cette surface est relativement proche de celle utilisée 
pour paramétrer l’Universal Soil Loss Equation (42,3 m²). 

 
La surface de nos parcelles expérimentales étant définie, il nous faut maintenant 

préciser le rapport de ses dimensions. En effet, à surface constante, le rapport entre la 
longueur et la largeur d’une zone de collecte peut modifier les résultats obtenus, ainsi que les 
conditions d’extrapolation à l’échelle de la parcelle agricole.  

 
Sur les chantiers de récolte, les traces de roues correspondent à des zones de faible 

capacité d’infiltration du fait d’une réduction de l’espace poral. Ces tassements se font 
souvent ressentir jusqu’à 20 à 30 cm de profondeur. Les zones tassées alternent avec d’autres, 
indemnes de traces de roues qui présentent une capacité d’infiltration plus élevée en surface.  

 
Les travaux culturaux en interculture sont généralement superficiels et ne gomment 

pas les hétérogénéités intra-parcellaires qui résultent de l’alternance de zones tassées et non 
tassées par les passages de roues en surface. L’étude quantitative du ruissellement en 
interculture à l’échelle parcellaire exige de prendre en compte ces hétérogénéités. La logique 
apparente voudrait que l’on étudie les phénomènes sur chacune des zones (tassées ou non 
tassées) prise isolément, et que l’on prenne en compte l’importance respective de chaque zone 
au sein de la parcelle pour en déduire le ruissellement global. Toutefois, l’étude séparée par 
isolement hydraulique des zones tassées et non tassées conduit d’après nous à une sous-
estimation du ruissellement pour l’ensemble de la parcelle. Cette idée provient de 
l’observation de pentes localisées importantes à l’interface entre zones sur et hors passage de 
roue. Ces pentes, perpendiculaires au sens du travail, entraînent une captation partielle du 
ruissellement des zones non tassées par les zones tassées. Cette captation est facilitée par des 
pentes transversales topographiques non nulles (figure 2). 
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     Passage de roue de  Zone sans passage de 
      récolte   roue de récolte 
Horizontale 
 
Pente transversale  
topographique 
 
        Pente due aux  
        passages de roues 
 

Figure 2 : Coupe transversale représentative d'un chantier de récolte ou d'un travail du 
sol superficiel en interculture. 

 
Une nappe d’eau qui s’écoule lentement (cas des zones non tassées) du fait des 

obstacles rencontrés sur son trajet (rugosité) dispose de temps pour s’infiltrer dans le sol. A 
l’échelle de la parcelle agricole, si une partie de la nappe d’eau qui ruisselle lentement sur les 
zones non tassées est captée par les zones tassées peu rugueuses, cela entraîne un 
accroissement des vitesses de transfert vers l’aval et donc du ruissellement final.  

 
Si une étude isolée des surfaces non tassées ne permet pas une extrapolation à la 

parcelle par le biais induit sur les transferts entre zones, elle permet cependant une vision plus 
analytique de la contribution de chacune des zones. 

 
C’est le double objectif que nous avions d’intégrer la variabilité intra-parcellaire et 

d’accroître la compréhension des phénomènes, qui nous a conduit à une localisation différente 
des miniparcelles pour les deux années d’essai. Le dispositif de 1994-95 s’attache à une étude 
séparée des zones tassées et non tassées pour accroître la compréhension des phénomènes. Le 
dispositif de 1993-94 correspond à l’étude simultanée des zones tassées et non tassées selon 
un assemblage conforme à la maille élémentaire des parcelles agricoles. 

 
Se pose alors le problème de la définition de la maille élémentaire que l’on retrouve 

à la surface du sol sur les chantiers de récolte des différents précédents culturaux retenus. 
Certains motifs présents sur les parcelles après récolte sont hérités du cycle cultural. Il s’agit 
des traces de roues crées lors des épandages d’engrais et de produits phytosanitaires. Dans les 
conditions culturales du Pays de Caux, ces traces sont distantes d’un minimum de 12 m. 
Généralement très marquées, elles jouent un rôle important dans la concentration du 
ruissellement à l’échelle parcellaire, mais peuvent être négligées en ce qui concerne la 
création de ce ruissellement. Nous ne les avons donc pas retenues dans notre calcul de maille. 
Nous nous sommes seulement assurés qu’aucune miniparcelle ne se trouvait sur ces traces de 
roues. 

 
La maille est surtout définie par la largeur de travail de l’outil de récolte le plus 

large. Pour le blé et le pois il s’agit de la moissonneuse-batteuse. L’enrouleuse qui emprunte 
les traces de roues de la moissonneuse pour enjamber les andains ne modifie pas cette maille. 
Un passage de moissonneuse-batteuse est symétrique (andain central, traces de roues 
latérales). On peut donc ne retenir qu’une demi-largeur de récolte pour notre maille, soit en ce 
qui nous concerne la moitié de trois mètres soixante c’est-à-dire un mètre quatre vingt (Cf. 
figure 3).  
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Largeur de travail de la moissonneuse-batteuse (Lmb) 
 
Largeur retenue =1/2*Lmb 
 
 
 
 

Figure 3 : Positionnement latéral des dispositifs de ruissellement. 

 
Ceci nous conduit à retenir une longueur de 11,1 mètres pour parvenir à l’objectif 

d’une surface de 20 m². Pour le lin, la maille est égale à la hauteur des plantes à maturité 
technologique qui définit la largeur des bandes de lin déposées sur le sol pour le rouissage et 
l’enroulage. Voisine du mètre, on peut considérer que le fait de retenir une largeur de 1,8 m 
comme pour le pois et le blé revient à prendre en compte deux mailles élémentaires et permet 
une bonne représentation de la parcelle type. 

 

Pour la deuxième année d’essai, alors que nous faisions une étude séparée des zones 
tassées et non tassées, nous avons conservé les mêmes dimensions pour les miniparcelles de 
ruissellement, afin de faciliter les comparaisons entre années. 

 

 
2 - DIMENSIONNEMENT DES PARCELLES « MINIPIÈGES » ET CHOIX D’ÉTATS 
INITIAUX 

Le ruissellement en un point aval résulte d’une combinaison de mécanismes dans la 
partie amont. Le temps de transfert du ruissellement de l’amont vers l’aval dépend des états 
de surface et de l’épaisseur de la lame d’eau. La vitesse de ruissellement tend vers une limite 
maximale qui ne peut être atteinte qu’avec une longueur de pente minimale (Chaplot, 1995). 

 

Le type de précipitations reçues par la parcelle joue aussi en interaction avec les états 
de surface. Sur une courte distance, pour une parcelle avec une forte rugosité, la part du 
ruissellement collecté après la fin d’une pluie n’est pas négligeable, alors qu’à l’échelle de la 
parcelle entière il est fort probable que le ruissellement collecté se serait infiltré avant de 
sortir de la parcelle compte tenu de la faible vitesse de la nappe d’eau. La validité d’une 
mesure sur une courte distance dépend donc de la durée et de l’homogénéité de la séquence 
pluvieuse. Plus les pluies seront longues et homogènes et plus réduite sera l’erreur. De même 
pour une pluie donnée, l’erreur sera plus faible pour des surfaces facilitant le transfert du 
ruissellement que pour des surfaces qui le freinent fortement. 

 

Cet ensemble de remarques nous incite à penser que l’extrapolation à la parcelle 
cultivée des résultats d’une mesure locale du ruissellement ne peut pas être conduite de la 
même manière si les états de surface sont par trop différents. 

 
Les bacs collecteurs utilisés pour les minipièges sont de même capacité que pour les 

miniparcelles (75 l), ce qui nous conduit, si nous augmentons la longueur de pente, à réduire 
par précaution la largeur des dispositifs. Une plus faible largeur est peu adaptée à la prise en 
compte de la variabilité intra-parcellaire. Par ailleurs, si certains états de surface 
naturellement billonnés (déchaumage à soc, néodéchaumeur...) se prêtent naturellement à 
l’utilisation de ces dispositifs, il n’en est pas de même pour les autres qui ne disposent pas de 
lignes de circulation préférentielles : semis de cultures intermédiaires, chantiers de récolte 
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non travaillés...(Gallien, 1994). Face à ce problème, nous aurions pu endiguer la divagation 
naturelle de l’eau à la surface du sol par des murets de terre comme nous l’avons fait pour les 
20 m². Cela aurait toutefois occasionné une surcharge de travail considérable tout en 
perturbant l’objet de nos mesures, puisque la mise en place de tels murets de terre aurait 
sensiblement modifié la mesure du ruissellement.1 (Williams et Bonell, 1987) 

 
Concrètement, les minipièges n’ont été mis en place que sur des traitements 

naturellement billonnés (itinéraire Néopré et SOC) qui présentent l’avantage de ne pas 
nécessiter de muret d’isolement. Les deux traitements retenus pour l’implantation des 
minipièges présentent des comportements prévisionnels différents vis à vis de l’effet longueur 
de pente qui correspondent aux extrêmes de ce que l’on peut obtenir à ce sujet. 

 
 
      Largeur pour les minipièges 
Surface     Largeur pour les miniparcelles 
du sol 
 
 
Fond 
du travail 

Figure 4 : Coupe transversale d'un passage de néodéchaumeur. 

 
     Largeur pour les minipièges 
       Largeur pour les  miniparcelles 
Surface  
du sol 

 
 

Fond du travail 
 

Figure 5 : Coupe transversale d'un passage de déchaumeuse à socs. 

La largeur retenue pour les dispositifs équipés de minipièges est de 70 cm, ce qui 
correspond à un motif élémentaire pour le néodéchaumeur (figure 4) et deux motifs 
élémentaires pour le déchaumage à soc (figure 5). 

 
3 - ERREURS EXPÉRIMENTALES 

3.1- Erreur sur les épaisseurs de lames d’eau ruisselées 

 
Les épaisseurs de lames d’eau ruisselées sont égales au rapport des volumes ruisselés 

à la surface de la miniparcelle. L’erreur sur les épaisseurs de lames d’eau est égale à la 
somme des erreurs relatives sur les volumes et sur la surface de la parcelle. 

 

                                                 
1 La perturbation causée par un tel muret de terre dépend avant tout de la surface ruisselante du muret rapportée 
à la surface dont on veut connaître le ruissellement. Pour une largeur de 0,7 m et un double muret de 5 cm cela 
conduit à un surcroît de surface ruisselante de (0,05*2)/0,7 = 14 % alors que pour les dispositifs de 20 m² cette 
valeur est de (0,05*2)/1,8 = 5 % . 
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Erreur sur les volumes d’eau 
 

Les volumes d’eau ruisselés sont mesurés pour les faibles volumes (inférieurs à 1 
litre) à l’aide d’un récipient d’une capacité maximale d’un litre avec des graduations 
élémentaire de 0.05 litre, et pour les plus gros volumes (jusqu’à 75 litres) à l’aide d’un 
récipient de cinq litres de capacité totale avec des graduations élémentaires de 0.125 litre. 
L’erreur sur chaque mesure n’est pas constante ; elle dépend du volume qui conditionne le 
type de récipient utilisé. 

 
Pour des volumes inférieurs à un litre l’expression de l’erreur en % est : 
 

E V v V
V VV 

 
 


100

0 025
100

.
 

 

où V est le volume mesuré en litres. 
 
Pour des volumes supérieurs à un litre, l’expression de l’erreur en % est : 
 

E V v V
V

V

VV 
 

  
















 

100

1

5
1 0 0625

100

 .

 

 

E est la fonction partie entière 
V est le volume mesuré en litres 


V 






1

5
1 : est le nombre de fois qu’il faut remplir notre récipient gradué pour  

    prélever le volume V dans le bac collecteur. 
 

La figure 6 illustre ces variations. Pour des volumes inférieurs à 0.1 litre l’erreur est 
supérieure à   25 %. A partir de 0.5 litre elle est systématiquement inférieure à   5 %. Au 
delà de 2,5 litre on descend en dessous de   2,5 %. pour tendre asymptotiquement vers    
1,25 %. On note que notre méthode de mesure n’est pas très fiable pour les faibles volumes, 
mais convient tout à fait pour les volumes supérieurs à 0,5 l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Erreur sur les volumes mesurés 
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Erreur sur les épaisseurs de lames d’eau ruisselées 
 
Les lames d’eau ruisselées sont exprimés en mm. La conversion entre un volume 

ruisselé et une lame d’eau s’obtient en divisant le volume exprimé en m3 par la surface de 
ruissellement exprimée en m2. L’erreur sur les lames d’eau ruisselées ELruis est égale à la 
somme de l’erreur relative sur les volumes (ELruisV) et de l’erreur relative sur les surfaces 
(ELruisS). 

 
 ELruis
Lruismes Lruisreel

Lruisré el
ELruis ELruisV S


  100  

 
Avec : 
 

ELruis

V v
S

V
S

V
S

V v V
VV 

















 

 
100 100 

 

On retrouve l’erreur sur les volumes calculée précédemment. 
 

Et : 

ELruis

V
S s

V
S

V
S

s
S sS  
















 




100 100 

où S est la surface de nos parcelles expérimentales. 
 

La réalisation de ce calcul demande de connaître la précision sur nos surfaces 
expérimentales. La longueur de nos traitements a été fixée à 11,10 m pour 1,80 m de largeur. 
Si la longueur a pu être respectée à + 0,02 mètres près, la variation de largeur est plus 
importante et dépend des outils de travail du sol. Pour les interculture non travaillées 
(itinéraire O) et les cultures intermédiaires de moutarde (itinéraires MOUT) elle est du même 
ordre que la longueur. Pour les autres travaux du sol elle est de + 0,05 m du fait que l’on se 
cale sur le nombre de billons/inter-billons et que l’écartement entre les parties travaillantes est 
variable. 

 

On peut ainsi distinguer l’erreur sur la surface selon les deux groupes de traitements : 
 

Itinéraires O (témoin) et MOUT (moutarde) : 
 

Erreur sur la surface = erreur due à la longueur + erreur due à la largeur   
Erreur due à la longueur : + 0.02/11,1 = 0,18 % 
Erreur due à la largeur : +  0.02/1,8 = 1,1 % 
Erreur sur la surface : 1,1+0,18 =  +  1,28 % 
 
Itinéraires Néopré (Néodéchaumeur précoce), Néotar (Néodéchaumeur tardif), SOC : 
 
Erreur sur la surface = erreur due à la longueur + erreur due à la largeur   
Erreur due à la longueur : + 0.02/11,1 = + 0,18 % 
Erreur due à la largeur : +  0.05/1,8 = + 2,8 % 
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Erreur sur la surface : 1,1+0,18 =  +  2,98 % 
 
On en déduit donc que l’erreur relative sur la surface dans le calcul de la lame 

ruisselante est voisine de 1,5 % pour les témoins et moutardes et de 3 % pour les traitements 
avec néodéchaumeurs et déchaumeuse à socs. 

 
L’erreur sur les volumes prime pour de faibles volumes (inférieurs à un litre) au delà, 

c’est l’erreur sur les surfaces qui prend le dessus. La figure 7  donne l’erreur sur les lames 
ruisselantes en fonction des volumes mesurés dans le bac collecteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Erreur sur les lames ruisselées en fonction des volumes collectés 

 
 

3.2 - Erreur sur les coefficients de ruissellement 

Lorsque que l’on souhaite comparer des pluies de caractéristiques différentes, on ne 
travaille plus sur les lames d’eau ruisselantes, mais plutôt sur les coefficients de 
ruissellement. ce coefficient de ruissellement est le rapport entre la lame d’eau ruisselée et la 
hauteur de pluie reçue. L’erreur commise sur le coefficient de ruissellement (ECR) est la 
somme de l’erreur relative due à la mesure de la lame de pluie (ECRLpluie) et de l’erreur 
relative due à la mesure de la lame ruisselante.(ECRLruis). 

 
Erreur sur le coefficient de ruissellement : 
 

 ECR
CRmes CRreel

CRré el
ECR ECRLruis Lpluie


  100  

 
Avec : 

ECR

Lruis lruis
Lpluie

Lruis
Lpluie

Lruis
Lpluie

Lruis lruis Lruis
LruisLruis 




 
 

100 100 

On retrouve l’erreur sur la lame ruisselée calculée précédemment. 
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ECR

Lruis
Lpluie h

Lruis
Lpluie
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h est de 0,05 mm pour des précipitations inférieures à 1 mm et de 0,5 mm pour des 

précipitations supérieures à cette valeur. 
 
Les précipitations minimales enregistrées pour une séquence pluvieuse sont voisines 

de 5 mm ; l’erreur sur la pluie est alors de + 11,11 % 
 
 

Le tableau 5 donne les erreurs sur les coefficients de ruissellement en fonction des 
volumes mesurés et des pluies enregistrées. 

 

Tableau 5 : Erreur sur les coefficients de ruissellement (%) 

V mesuré litres 2 5 20 75 
Erreur sur lame d’eau ruisselée (O, MOUT) 5 3 3 3 
Erreur sur lame d’eau ruisselée  (SOC, 
Néopré et Néotar=N) 

6 4 4 4 

H pluie = 5 mm (O, MOUT) 16 14 14 14 
Erreur : 11 % (SOC, Néopré et Néotar) 17 15 15 15 
H pluie = 10 mm (O, MOUT) 10 8 8 8 
Erreur :  5 % (SOC, Néopré et Néotar) 11 9 9 9 
H pluie = 20 mm (O, MOUT) 7 5 5 5 
Erreur :  3 % (SOC, Néopré et Néotar ) 9 7 7 7 
H pluie = 40 mm (O, MOUT) 6 4 4 4 
Erreur :  1 % (SOC, Néopré et Néotar) 7 6 6 6 

 

On note que pour des pluies standard de 10 mm l’erreur sur les coefficients de 
ruissellement est de l’ordre de + 10 %., ce qui reste acceptable tout en étant supérieur à 
l’erreur sur les lames ruisselantes ( erreur inférieure à 5 %). L’erreur sur les coefficients de 
ruissellement se réduit avec l’augmentation des précipitations. 

 

3.3- Erreur sur les charges solides 
 

La charge solide entre dans le calcul des départs de terre par unité de surface. La 
charge solide est une grandeur à laquelle sont attachées d’importantes sources d’erreur que 
nous détaillons ci dessous. 

 

Erreur liée au protocole de mesure 
 

Malgré les précautions prises pour homogénéiser la charge solide dans le bac 
collecteur, Lang (1992) a montré que la sous-estimation systématique des pertes en terre 
induite par un tel protocole est de 17 % pour des charges voisines de 1 g/l, elle augmente avec 
la charge et oscille entre 32 et 47 % pour des charges comprises entre 1 et 187 g/l. Il précise 
que cette sous-estimation est liée à la fraction grossière des constituants du sol qui 
sédimentent rapidement et ne sont pas captés par le flacon d’échantillonnage. La faible 
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proportion d’éléments grossiers dans le matériau que nous étudions permet d’espérer une 
réduction de l’erreur d’échantillonnage liée au protocole. Ce point demanderait toutefois à 
être clarifié dans une optique de poursuite des recherches locales en ce domaine. 

 
Ce biais d’échantillonnage interdit toute quantification précise des départs de terre 

pour un traitement donné, toutefois, le fait qu’il soit systématique permet des comparaisons 
entre traitements. 

 
Erreur liée à l’échantillonnage dans le bac collecteur 
 
Notre protocole ne prévoit qu’un seul échantillon prélevé par bac collecteur. Pour 

estimer la fiabilité du protocole nous avons effectué, sur les sept dernières séquences 
pluvieuses de l’interculture 1994-95, deux prélèvements par bac. Pour estimer l’erreur 
aléatoire liée à l’échantillonnage nous avons calculé l’écart de charge solide entre les deux 
prélèvements rapporté à la moyenne des deux valeurs. 

 
La figure 8 donne cette erreur aléatoire en fonction de la charge solide. La valeur 

maximale des ordonnées a été limitée à 100 % pour des raisons de lisibilité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Variabilité aléatoires des charges solides. 

 
Les variations pour les faibles valeurs de charge solide peuvent être très élevées ainsi 

que le montre le tableau 6. 
 

Tableau 6 : Variabilité des charges solides  par classes de charge solide. 

Classes de 
charge solide 

(en g/l) 

Nombre de 
mesures  
(double 

prélèvement)  

Variation 
maximale 

en % 

Variation 
minimale 

en % 

4 ème quintile 
(valeur dans 
80% des cas) 

en % 

Variation 
médiane 

en % 

0-1 81 7000 3 260 99 
1-2 30 73 1 40 12 
2-5 19 50 0 32 18 
>5 21 30 1 19 8 

On constate que l’erreur est très importante pour des charges inférieures à 1 g/l. Ceci 
est certainement à mettre en relation avec la variabilité du poids du filtre. Au-delà, les 
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variations tendent à se stabiliser autour de 10 à 20 % en valeur médiane. Ces résultats 
confirment la faible précision de nos mesures pour des charges solides inférieures à 1 g/l, 
ainsi que nous l’avions prévu. La précision du protocole apparaît acceptable pour effectuer 
des comparaisons entre traitements pour des charges supérieures.   

 
Erreur liée à la mesure de la masse de terre dans l’aliquote  
 
En première approximation on peut considérer les erreurs sur les mesures de masse 

(balance de précision) et de volume (éprouvette graduée) comme négligeables (1/1000 pour 
les masses et 5/1000 pour les volumes). L’essentiel des erreurs de mesure provient de la 
variabilité de masse des filtres utilisés.  

 
On peut estimer l’erreur issue de cette variabilité par le rapport entre le demi 

intervalle de confiance de la masse du filtre sec et la masse de sédiment calculée. Si l’on fait 
l’hypothèse que le volume prélevé est constant et égal à 250 ml il est possible de donner une 
estimation de l’erreur en fonction des charges solides. La figure 9 donne les courbes 
correspondantes aux deux années d’étude. On constate que notre protocole conduit à des 
erreurs très importantes pour des concentrations inférieures à 0,5 g/l (variations supérieures à 
100 %) elles chutent rapidement avec l’augmentation de la charge , + 15 à 20 % 
(respectivement pour 1994-95 et 1993-94) pour 1 g/l, et moins de  + 7 à  10 %  au delà de 2 
g/l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Erreur sur les charges solides, effet du filtre. 

Le choix que nous avons fait de réaliser une filtration avant étuvage conduit à une 
erreur raisonnable pour les charges solides supérieures à 2 g/l. Cette erreur est par contre très 
importante sur les charges solides inférieure à 0,5 g/l. L’erreur pour ces faibles valeurs est 
beaucoup plus importante en 1993-94 qu’en 1994-95 du fait de l’utilisation de filtres plus 
lourds. 

 
Le calcul d’erreur a été fait pour un volume constant de 250 ml. Dans la pratique 

expérimentale ces volumes ont souvent été plus importants par utilisation fréquente de flacons 
de 500 ml en première année. Toutes choses égales par ailleurs, le doublement du volume 
d’échantillonnage réduit de moitié l’erreur liée à la variabilité du papier filtre. 

3.4 - Erreur sur les départs de terre  
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Les départs de terre sont obtenus par le produit des charges solides par les volumes 
ruisselés par unité de surface. L’erreur est la somme des erreurs relatives sur la charge et sur 
le volume ruisselé par unité de surface, qui est aussi l’erreur sur la lame d’eau ruisselée.  

 
En cas de faible charge (inférieure à 1 g/l), l’erreur sur les volumes ruisselés est 

négligeable face à l’erreur sur la charge solide. L’erreur sur les départs de terre est alors très 
importante et voisine de 100 %. 

 
Pour des charges moyennes à fortes (supérieures à 5 g) l’erreur sur les départs de 

terre est voisine de 5 % pour la précision des mesures et proche de 25 % si on intègre l’erreur 
sur l’échantillonnage des charges solides. 

 

Conclusion sur la précision des mesures 

 
Notre protocole permet de mesurer précisément les lames d’eau ruisselantes. La 

précision sur les départs de terre est par contre beaucoup moins bonne. Cela est d’autant plus 
vrai que les volumes ruisselés et les charges solides correspondantes sont faibles. 

 
4. MESURE DES CARACTÉRISTIQUES DU MILIEU 

4.1 - Le climat 

 
Pour nos deux années d’essai nous avons utilisé trois appareils d’enregistrement des 

précipitations : deux pluviomètres enregistreurs à augets basculeurs et un pluviomètre 
totalisateur. 

 
Pluviomètres enregistreurs 
 
L’un est installé sur le site même de l’essai, l’autre sur un bassin versant proche situé 

à un kilomètre de la parcelle d’essai de l’interculture 1993-94 et à seulement 200 m de celle 
de 1994-95.  

Les données de ce deuxième pluviomètre sont relevées par l’unité de Science du sol 
de l’INRA d’Orléans. Une centrale de marque CR2M fonctionnant sur batterie assure 
l’acquisition et le stockage sur plusieurs mois du nombre d’impulsions provenant du 
pluviomètre. Le pas de temps élémentaire est la minute, la précision est de 0,1 millimètre. Les 
données sont récupérées par l’intermédiaire d’un ordinateur de terrain. Le fichier de base est 
ensuite transféré sous format MS DOS pour pouvoir être utilisé sur un micro-ordinateur. 

  
Le pluviomètre installé sur le site d’étude est alimenté par des panneaux solaires.. La 

précision est de 0,2 mm de pluie par basculement pour un pas de temps élémentaire d’une 
minute. Les données sont stockées dans une cartouche mémoire d’une autonomie de quatre 
mois avec un pas de temps quotidien (cumul des pluies et intensité maximale en  6 mm). La 
cartouche de stockage est changée tous les trois mois. Les données stockées sur la cartouche 
sont lues au laboratoire et transférées sous format MS DOS.  

 



Annexe 4  

-XIII-  
 

Pluviomètre totalisateur 
 
Le troisième pluviomètre utilisé est un pluviomètre totalisateur classique (bol 

gradué) implanté sur l’essai. On relève le niveau des précipitations lors des relevés du 
ruissellement sur les parcelles d’essai. La précision est de 0,1 mm pour les cinq premiers mm 
de pluie et de 0,5 mm pour la suite. Le pluviomètre est vidé après chaque relevé. 

  
Utilisation des pluviomètres 
 
Le pluviomètre totalisateur constitue la référence que nous prenons pour le calcul du 

coefficient de ruissellement pour chaque séquence pluvieuse. Ce choix a été fait compte tenu 
des dysfonctionnements ponctuels constatés sur les appareils électroniques. Parmi les deux 
pluviomètres à augets basculeur, pour chaque séquence pluvieuse nous retenons l’appareil qui 
donne le cumul des pluies le plus proche du pluviomètre totalisateur. C’est à partir des 
données de l’appareil retenu que nous calculons les intensités de pluie sur des pas de temps 
variables. Dans la pratique, et malgré l’éloignement, c’est le pluviomètre de l’INRA 
d’Orléans que nous avons été amené à retenir le plus souvent, ceci nous a d’ailleurs amené à 
choisir une parcelle plus proche de cet appareil pour la deuxième année d’étude. 

 

4.2 - Les états du sol 

 
Suivi photographique de placettes 
 
Le suivi des placettes permet d’analyser les calibres des mottes en surface 

immédiatement après les travaux du sol. Après le développement de la croûte de battance, les 
placettes permettent de suivre la proportion de mottes encore non incluses dans la croûte de 
battance (variable MOT). 

 
Pour les prises de vue réalisées immédiatement après le travail du sol, nous avons 

analysé le pourcentage de la surface occupée par chaque calibre de motte. La notion de 
calibre de motte n’est pas simple dans un espace à deux dimensions. Pour faire cette 
détermination, nous avons opté pour une solution qui, sans être indemne de critiques présente 
l’intérêt d’être facilement reproductible. Le principe consiste, après projection de la 
diapositive à l’échelle un à redessiner l’ensemble des éléments qui apparaissent à l’écran. On 
dira alors qu’une motte dessinée à l’échelle un est de calibre x cm si l’on peut inscrire à 
l’intérieur de cette motte un cercle de diamètre x mais pas un cercle de diamètre x+1cm. Il est 
alors possible avec un planimètre de déterminer la surface couverte par chaque calibre de 
motte. 

 
Les photographies sont prises avec un objectif de 35 mm. Compte tenu des 

différences visibles à l’oeil nu entre les traitements, nous n’avons pas jugé nécessaire de 
recourir à un pied pour l’appareil photographique malgré la standardisation des angles et de la 
distance de prise de vue que cela aurait conféré. Toutefois, conscient des erreurs que cela peut 
induire sur le calibrage des mottes du fait d’un parallaxe variable d’une prise de vue à une 
autre, nous avons choisi de ne travailler que sur les valeurs extrêmes pour caractériser les 
différences entre nos traitements. Deux fractions ont été retenues, à savoir les mottes de 
calibre supérieur ou égal à 5 cm (mottes de gros calibre) et les mottes de calibre inférieur ou 
égal à 1 cm (petites mottes plus terre fine). 
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La surface prise en compte avec MOT est une surface apparente puisque pour chaque 
diapositive une fraction du sol est couverte par de la matière végétale. Cette mesure est très 
délicate à réaliser car les contours des mottes non incluses dans la croûte de battance sont 
parfois difficiles à déterminer dans un espace à deux dimensions. D’autant plus que des 
variations d’humidité ou d’ombrage peuvent modifier  la perception de ces contours. 

 
Relevés rugosimétriques 
 
Ces relevés se font avec un rugosimètre à aiguilles (254 aiguilles pour une longueur 

de 2 mètres). La réussite de ces mesures nécessite de travailler à partir de supports fixes pour 
le rugosimètre. Ces supports sont des piquets de bois que l’on enfonce à 40 cm en dessous de 
la profondeur maximale de labour, dès la réalisation des traitements culturaux. A chaque date 
de mesure au moins 3 relevés sont effectués, à raison d’un perpendiculaire au sens du travail 
et de deux dans le sens du travail2. Les mesures dans le sens du travail sont réalisées dans les 
zones d’inter-billon aux endroits mêmes où l’eau va progressivement s’accumuler avant de se 
mettre à ruisseler. Lors des mesures, les aiguilles retenues par un frein plastique sont 
descendues une à une à la surface du sol. Une fois toutes les aiguilles descendues on prend 
une photographie (diapositive). C’est cette diapositive qui est exploitée au laboratoire après 
projection sur un écran. On relève alors visuellement les cotes de chaque aiguille pour les 
transférer dans une feuille de calcul sous Quattro Pro. 

 
Les relevés rugosimétriques sont effectués sur les mêmes passages d'outils que ceux 

où sont implantées les miniparcelles de 20 m². Nous avons choisi de retenir l’indice de 
rugosité parce qu’il a déjà été utilisé avec succès lors d’étude antérieures sur le ruissellement 
et les départs de terre dans les mêmes conditions de milieu (Boiffin, 1984 ; Boiffin, et al., 
1986).  

 
Notations visuelles d’état de surface 
 
Macroporosité (MAC) : la macroporosité est le nombre de macropores visibles sur 

une surface représentative d’un m². Par macropore nous entendons tout orifice de diamètre 
supérieur ou égal à 2 cm et d’une profondeur que l’on peut estimer supérieure à 3 ou 4 cm. 

 
Rugosité visuelle (RUG) : nous avons adopté la méthode utilisée par Ludwig (1992) 

(voir annexe 2). Cette méthode permet d'approcher la détention superficielle. La rugosité est 
notée à la fois dans le sens du travail et perpendiculairement au sens du travail ; sens du 
travail qui dans notre cas est aussi celui de la pente. La mesure correspond à la hauteur 
moyenne exprimée en cm des cols que doit franchir la nappe d'eau pour circuler dans l'une ou 
l'autre des directions retenues.  

 
On obtient ainsi dans les conditions culturales ordinaires 6 notes différentes : 
 
R0 : cols inférieurs à 1 cm 
R1 : cols de 1 à 2 cm 
R2 : cols de 2 à 5 cm 
R3 : cols de 5 à 10 cm 
R4 : cols de 10 à 15 cm 
R5 : cols de 15 à 20 cm 

                                                 
2  Sur certains traitements de la deuxième année d’essai considérés comme très homogènes (Ot, Ont, MOUT, 
MOUTo) nous n’avons réalisé qu’une seule mesure dans le sens du travail. 
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Pour notre étude nous avons transformé l'échelle de rugosité en prenant pour chaque 
classe non pas le numéro de la classe mais la valeur centrale de cette classe. On aboutit aux 
équivalences suivantes : 

 
R0 0.5 cm 
R1 1.5 cm 
R2 3.5 cm 
R3 7.5 cm 
R4 12.5 cm 
 
La rugosité perpendiculaire au travail du sol donne une idée des circulations latérales 

des eaux de ruissellements sur nos traitements expérimentaux. La rugosité dans le sens du 
travail donne une idée de la détention superficielle. Sur nos essais les rugosités 
perpendiculaires au travail vont de R0 à R4. Les rugosités parallèles au travail 
systématiquement inférieures ou égales aux rugosités perpendiculaires ne vont pas au delà de 
R3 

 
Couverture végétale (VEG) : nous avons fait une estimation visuelle du 

pourcentage de la surface du sol couverte par de la matière végétale morte ou vivante. Dans la 
mesure du possible nous avons indiqué la nature des composantes de cette couverture ainsi 
que la proportion du total occupé par chacune de ces composantes. Les composantes retenues 
sont : 

 
- les résidus végétaux (résidus de récolte mais aussi les repousses, les adventices ou 
  les cultures intermédiaires détruite par le gel) 
- les repousses vivantes 
- les adventices vivantes 
- le couvert de culture intermédiaire vivant  
- la mousse. 
 
Notre estimation est une valeur moyenne qui rend compte de l’ensemble de la zone 

de collecte du ruissellement. La variable VEG est la somme des différentes composantes de la 
couverture végétale. 

 
On peut s’interroger sur la fiabilité d’une notation visuelle telle que nous l’avons 

effectuée sur les miniparcelles. De même, on peut douter de la représentativité des placettes 
vis à vis de l’ensemble du traitement. Pour vérifier la qualité de nos mesures, nous avons 
calculé la régression entre les deux valeurs de couvert (placette et miniparcelle) chaque fois 
que cela était possible, c’est-à-dire chaque fois que ces deux mesures ont été réalisées le 
même jour sur des traitements où la couverture végétale n’était pas totalement nulle. 

 
 
 
La droite de régression a pour équation (n=66 valeurs) : 
 
Couvert miniparcelle = 1,16*Couvert placette   
R² = 0,88  
 
Cette corrélation forte entre les deux mesures tend à prouver la bonne 

représentativité des placettes vis-à-vis de l’ensemble du traitement ainsi qu’une précision 
satisfaisante des notations visuelles.  
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Etat structural en profondeur : TASS et VSW 
 
Les profils sont décrits selon la méthode proposée par Gautronneau et Manichon 

(1987), permettant de distinguer des unités correspondantes à des dégradations structurales 
variables  

 
Nous avons distingué six classes d’états structuraux : 
 
O  : zone très friable à dominante de terre fine. Les mottes sont de type gamma 

(forte microporosité). 
Bf  : zone composée de mottes de type gamma, d’une dizaine de cm, non soudées 

entre elles, avec un peu de terre fine. 
Bt  : même état interne des mottes que précédemment, les mottes sont soudées entre 

elles mais restent discernables. 
Bt  : même assemblage des mottes que précédemment, l’état interne est de type 

delta (faible microporosité). 
C  : on ne distingue plus les mottes, le profil est continu, l’état interne est de type 

gamma. 
C  : idem avec état interne de type delta. 
 
Pour la présentation des résultats, nous avons réduit ces six classes à deux catégories. 

L’ensemble des états Bt et C ont été considérés comme « états tassés » par opposition aux 
états O et Bf considérés comme « états meubles ». La variable TASS correspond au 
pourcentage de Bt + C sous la profondeur de travail en interculture. Nous avons aussi calculé 
le volume apparent3 ameubli par le travail du sol (volume compris entre la surface du sol et le 
fond du travail). Le rapport de ce volume au volume de terre habituellement labouré (horizon 
0-30 cm) donne la variable VSW (exprimée en %). 

                                                 
3  Ce volume n’est effectivement qu’apparent car mesuré en fin d’interculture alors que la surface du sol s’est 
rappuyée. 
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sites expérimentaux 

 
 
 



Annexe 5  

-II-  
 

1. LES PENTES 

Les mesures de pente ont été faites à l’aide d’un niveau d’Abeney et d’une mire. La 
précision de l’appareil est de 1/6 degré. Nous avons fait deux types de mesures. Dans un 
premier temps nous avons réalisé un profil en long de nos parcelles hôtes à raison d’un point 
de mesure tous les 10 mètres pour détecter les zones de rupture de pente et positionner nos 
blocs expérimentaux en conséquence. Dans un deuxième temps nous avons mesuré les pentes 
locales sur chacun  de nos dispositifs expérimentaux de ruissellement tant miniparcelles que 
minipièges. 

 
1.1 - Profils généraux et localisation des blocs expérimentaux 

La figure 10 donne le profil en long des deux parcelles, ainsi que la localisation des 
blocs expérimentaux sur cette longueur. On relève que les pentes de 1993-94 (en bas) sont à 
la fois plus fortes et plus régulières que celles de 1994-95 (en haut). Les pentes de la parcelle 
de 1993-94 restent cependant très faibles (inférieures à 3 %). La différence d’avec celles de 
1994-95 n’excède pas 2 % de pente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 : Profil de pente pour les deux parcelles hôtes et localisation des blocs 
expérimentaux 

 

1.2 - Variabilité  des pentes intra-bloc 

Le profil en long apporte des renseignements intéressants, mais il est insuffisant pour 
caractériser chaque traitement individuel compte tenu des variations locales de pente au sein 
de la parcelle. C’est pourquoi nous avons effectué une mesure de la pente locale pour chaque 
dispositif de ruissellement. 

 

L’analyse de variance ne montre pas de différence significative au sein de notre 
dispositif, nous considérerons donc la pente comme homogène et voisine de 2,6 %. 

 

L’analyse de variance pour 1994-95 ne montre pas de localisation privilégiée des 
itinéraires techniques en fonction des pentes. Par contre on retrouve un effet bloc qui était 
déjà visible sur le profil en long. La moyenne des pentes sur le bloc 2 (0,71 %) est deux fois 
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plus faible que celle des pentes du bloc 1 (1,41 %). On retrouve que la moyenne générale des 
pentes de la parcelle de 1994-95 (1,06 %) est plus faible que celle des pentes de la parcelle de 
1993-94. 

 
MOYENNE PAR NIVEAU DE FACTEUR  EN % : 
 

 Précédent 
NS à 10 % 

Itinéraire Technique  
NS à 10 % 

Bloc 
NS à 10 % 

1 2.54 (BE) 2.65 (O) 2.51 
2 2.84 (BB) 2.60 (Néopré) 2.61 
3 2.30 (Pois) 2.57 (SOC)  
4  2.50 (MOUT)  
5  2.48 (Néotar)  

NS : non significatif 
Moyenne générale : 2,56 % 
 
Alors qu’il était prévu d’avoir des pentes homogènes, nos mesures révèlent des 

différences entre nos deux parcelles et entre les deux blocs de la parcelle de 1994-95. Les 
traitements de 1993-94 pourront être comparés entre eux sans risque de confusion d’effet. 
Malgré des différences de pentes, la comparaison des résultats obtenus entre les deux années, 
ainsi qu’entre les deux blocs de 1994-95 ne devrait pas non plus poser de problèmes majeurs. 
Les pentes sont toujours très faibles. Les variations enregistrées auront vraisemblablement 
peu d’influence sur le ruissellement et les départ de terre face aux effets des états de surface. 

 

2- LE SOL 

Les deux essais (93-94 et 1994-95) ont été conduits sur la commune de Manneville 
es Plains. La couverture pédologique est constituée de limons des plateaux  non différenciés 
sur une base de sables et grès du Thanétien qui correspondent à des sédiments marins de type 
littoral déposés sur le Pays de Caux après un long épisode continental. Ces dépôts de faible 
épaisseur (maximum de 4 à 5 m) couvrent le sommet de la craie du Crétacé (carte géologique 
de Doudeville (1/50000), Giot et al. 1974) 

Les situations retenues sont typiques des parcelles limoneuses en bordure de plateau 
cultivées en grandes cultures. 

 

2.1 - Résultats des analyses de terre 

Nous avons effectué des prélèvements de terre sur 4 profondeurs de référence (0-30 
cm, 30-60 cm, 60-90 cm, 90-120 cm). Six échantillons ont été analysés pour chaque parcelle 
hôte, à raison de trois échantillons par bloc. Un échantillon est constitué par le mélange de 4 
prélèvements équidistants de cinquante centimètres. Les analyses ont porté sur la texture, la 
teneur en matière organique, le pH et l’état calcique. 

 

A - Texture 

Le tableau 7 reprend les résultats moyens des analyses de terre pour nos deux 
parcelles hôtes.L’analyse de variance montre qu’il n’y a pas de variation de texture d’un bloc 
à l’autre pour une même profondeur au sein d’une parcelle. Les textures de chaque horizon 
sont données par le tableau 8. 

 

L’horizon de surface qui nous intéresse plus particulièrement est un limon moyen 
sableux. Les travaux de Ludwig (1992) ont montré que cette classe texturale présente des 
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risques de battance, et donc de ruissellement, élevés. Ces textures de surface sont très 
fréquentes dans la région littorale du Pays de Caux, plus sableuse que l’intérieur des terres. 

 

Tableau 7 : Analyses granulométriques sur les parcelles d'essai 

   Sable %    Limon %   Argile % 
Profondeur 93-94 94-95 93-94 94-95 93-94 94-95 
0-30 cm 31.0 25.8    56.6 61.1 12.4 13.1 
30-60 cm  29.8 25.1       58.6 59.1 11.6 15.8 
60-90 cm 25.6 22.2 58.6 59.8 15.8 18.0 
90-120 cm 25.3 21.2 58.9 58.2 15.9 20.6 

 

Tableau 8 : Textures associées aux analyses granulométriques 

 Texture 
 93-94 94-95 

0-30 cm Limon moyen sableux Limon moyen sableux 
30-60 cm  Limon moyen sableux Limon moyen sableux 
60-90 cm Limon moyen sableux Limon argileux 
90-120 cm Limon moyen sableux Limon argileux 

 
B - Teneur en matière organique 

L’analyse des teneurs en matières organiques réalisée sur l’horizon 0-30 cm montre 
qu’il n’existe pas en 1993-94 de différence significative entre blocs (partition dans le sens de 
la pente), ni entre sous parcelles (pois, blé). La teneur moyenne est de 1,48 %. Cette teneur est 
-quoique très proche- légèrement inférieure à ce que relevaient Boiffin Papy et Peyre en 1986. 
Dans cette étude portant sur 28 parcelles n'ayant jamais porté de prairie la moyenne était de 
1,63% avec dans 71 % des cas un taux de matière organique supérieur à 1,5 % (maximum de 
2,18 % et  minimum de 1,39 %). En 1994-95 il n’a été fait qu’une mesure par bloc, la 
moyenne des deux blocs est de 1,44 %, valeur très proche de 1993-94.  

 

Le rapport, ( Matière organique (%) / Argile (%) ), est de 0,1  pour les deux 
parcelles. Ce rapport est très faible puisque lors des travaux cités ci dessus toutes les parcelles 
avaient des valeurs supérieures ou égales à 0,1. 

 

L’explication de cette valeur tient au système de culture. Il n'y a pas eu de prairies 
sur ces parcelles dans les 20 dernières années et les restitutions organiques sont faibles du fait 
des cultures pratiquées (paille exportées pour les céréales et présence fréquente de lin et de 
pomme de terre). La faible taille de l'élevage bovin de l'agriculteur ne permet de surcroît 
qu'un entretien minimal des teneurs en matière organique. Le système de culture tend donc à 
accroître les risques de battance liés à la texture de l’horizon de surface. Cette situation est 
typique des sytèmes de culture des exploitations de type 1. 

 

C - pH et état calcique 

Mesuré sur l’horizon 0-30 cm, le pH moyen est de 6,3 en 1993-94, il est plus élevé 
en 1994-95 avec une valeur de 7,15 mais le résultat ne porte que sur deux valeurs. Ces valeurs 
trouvent néanmoins une confirmation dans l’état calcique. La moyenne est de 1,5 g de 
CaCo3/kg en 1994-95 contre des valeurs toutes inférieures à 1 g/kg en 1993-94.  

On se trouve ici proche de la moyenne de l'étude de 1986 qui était de 6,2 avec un 
minimum de 5 et un maximum de 7,5. 
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D - Conclusion sur les analyses de terre 

Les caractéristiques physico-chimiques obtenues par les analyses de terre montrent 
que les parcelles hôtes sont représentatives de situations sensibles à la battance du fait d'une 
texture type "limon moyen sableux". Cette sensibilité est accrue par une faible teneur en 
matière organique. Par ailleurs on ne note pas de variabilité spatiale de ces caractéristiques à 
l'échelle de l'essai on évite donc ainsi un biais important pour l'analyse des résultats. 

 

2.2 - Mesures de stabilité structurale 

Les analyses de terre indiquent une grande sensibilité à la battance pour les parcelles 
retenues. Nous avons voulu vérifier cette sensibilité en faisant des mesures de stabilité 
structurale. Ces mesures ont été faites sur des échantillons de sol prélevés dans l’horizon 0-15 
cm des parcelles de LIN, POIS et BLE soumises aux itinéraires O. Nous avons fait un 
prélèvement par parcelle en distinguant les mottes d’état interne delta des mottes d’état 
interne gamma. Nous n’avons pas fait de prélèvement sur la parcelle hôte de l’interculture 
1994-95. Les mesures de stabilité structurale ont été faites par l’INRA d’Orléans selon le 
protocole proposé par Le Bissonnais (Le Bissonnais et Le Souder, 1995). 

 

Après séchage à l’air et réduction des agrégats à une taille millimétrique les 
échantillons sont passés sur tamis pour ne retenir que les agrégats de 3 à 5 mm . Après 
passage à l’étuve à 40°C pendant 24 h, les agrégats calibrés de chaque échantillon sont 
répartis en 3 lots. Chaque lot subit un traitement différent. 

 

Traitement 1 : humectation rapide par immersion. Ce traitement permet de tester le 
comportement de matériaux secs soumis à des humectations brutales proche de ce que l’on 
peut avoir avec des orages de printemps ou d’été, bien que dans ce cas le choc des gouttes 
joue également un rôle. 

 

Traitement 2 : humectation lente par capillarité. Ce traitement permet de tester le 
comportement de matériaux secs ou peu humides soumis à des pluies modérées. Il est moins 
destructif que l’humectation rapide et permet de discriminer des sols très peu stables. 

 

Traitement 3 : désagrégation mécanique par agitation après réhumectation. Ce 
traitement permet de tester le comportement de matériaux humides (période hivernales 
humides). La réhumectation préalable a pour objectif de tester la cohésion des matériaux à 
l’état humide indépendamment de l’éclatement. Cette réhumectation sans éclatement est 
réalisée par l’utilisation d’un liquide non polaire et miscible à l’eau. L’éthanol convient très 
bien dans ce cas (Hénin et al, 1958).  

 

Après chacun de ces trois traitements on récupère la fraction supérieure à 50 ym que 
l’on fait sécher pour la passer ensuite sur une colonne de 6 tamis. On pèse ce qui est retenu 
par chaque tamis, la fraction inférieure à 50 ym est obtenue par déduction par rapport au poids 
initial de l’échantillon. Ces résultats permettent de calculer le diamètre moyen pondéral après 
désagrégation (MWD) (valeur comprise entre 0,025 mm et 4 mm). Cette valeur peut alors être 
confrontée au valeurs du tableau 9 qui donne les classes de stabilité, battance et érosion en 
fonction de valeur du MWD.  

 

Tableau 9 : Classes de stabilité, battance et érosion en fonction de valeurs du diamètre 
moyen pondéral après désagrégation (MWD). (Le Bissonnais et Le Souder, 1995) 

MWD Stabilité Battance Ruissellement et érosion diffuse 
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< 0,4 mm Très instable Systématique Risque important et permanent en toutes 
conditions topographiques 

0,4 - 0,8 mm Instable Très fréquente Risque fréquent en toute situation 
0,8 - 1,3 mm Moyennement stable Fréquente Risque variable en fonction des paramètres 

climatiques et topographiques 
1,3 - 2,0 mm Stable Occasionnelle Risque limité 
> 2,0 mm Très stable Très rare Risque très faible 

 
Les résultats des mesures de stabilité structurale sont donnés par la figure 11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Résultats des analyses de stabilité structurales : valeurs des diamètres 
moyens pondéraux après désagrégation (MWD). 

 
 
Il apparaît sur cette figure que les MWD sont très faibles avec une moyenne générale 

de 0,33 mm. Nous nous trouvons donc bien face à des agrégats très instables. On ne relève 
pas de différence significative de stabilité entre état interne gamma et delta. Tous traitements 
confondus, le précédent LIN présente une stabilité structurale significativement plus élevée 
que celle des deux autres précédents. La valeur pour le LIN reste cependant très faible (0,37 
mm). Quelque soit le traitement appliqué, les valeurs de MWD restent faibles Ceci indique 
que quelques soient les conditions de dégradation de la surface du sol, cette dégradation sera 
rapide et intense. 
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2.3 - Compléments sur le comportement hydrique du sol 

Afin de préciser les caractéristiques hydrologiques du sol de notre parcelle, nous 
avons observé une fosse pédologique sur chaque parcelle hôte. Sur ces deux fosses il apparaît 
que l'horizon travaillé, d'une profondeur de 30 cm se termine par une zone tassée par les 
passages successifs des outils de travail du sol. Cette « semelle » est perforée de trous de vers 
de terre en quantité non négligeable. Lui succède un horizon de trente centimètre épaisseur, 
avec une forte macroporosité d’origine biologique  (trous de vers de terre). Cet horizon 
apparaît aussi beaucoup plus friable que la semelle de labour. Malgré quelques colmatages 
des trous de vers par des coulées boueuses issues de la surface on peut affirmer sans grand 
risque d'erreur que la circulation verticale de l'eau ne pose aucun problème pour cet horizon.  

 
Les trous de vers de terre disparaissent presque totalement à partir de 70 cm de 

profondeur. On atteint là une zone beaucoup plus compacte, la microporosité est cependant 
bien développée et semble assurer un drainage efficace.  

 
Les observations des profils indiquent de grandes similitudes entre les deux 

parcelles. Ces relevés ont été réalisées à un an d’intervalle il est possible qu’il y ait eu un 
biais. Ces observations qualitatives ont été complétées par des mesures quantitatives de 
densité apparente afin de réduire le biais éventuel. 

 
Les mesures de densité apparente ont été faites sur des échantillons prélevés dans les 

fosses pédologiques avec des anneaux de laiton de 4 cm de diamètre pour 4 cm de longueur, à 
raison de 20 mesures par tranches de 30 cm.. Pour l’interculture 1993-94, les vingt 
prélèvements par tranche de 30 cm correspondent à 4 couches de 5 prélèvements équidistants 
contre 2 couches  de 10 prélèvements pour l’interculture 1994-95. 

 
 La figure 12 donne  les profils de densité apparente obtenus pour les deux parcelles 

hôtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Densités apparentes des 120 premiers cm de sol pour les deux parcelles 
hôtes.  

 
 
Les résultats de densité apparente confirment les observations des profils. On 

retrouve aisément la semelle de labour située à 35 cm pour les deux parcelles. La zone de 
forte porosité située sous la semelle correspond à de faibles densités apparentes, souvent plus 
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faibles que dans l’horizon cultivé. La densité augmente alors avec la profondeur pour se 
stabiliser entre 70 et 100 cm à des valeurs proches de celles de la semelle. 

 
En conclusion on peut dire que les sous sol des deux parcelles présentent des états 

physiques permanents très proches l’un de l’autre, et que ces états ne semblent pas limiter la 
circulation de l’eau en profondeur. 
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1- VARIABILITÉ INTRA-TRAITEMENT DU FACTEUR DE CONCENTRATION 

Le néodéchaumeur est constitué de deux rangées de dents intercalées. Après le 
passage de cet outil on a une alternance de sillons plus ou moins marqués. La dernière rangée 
de dents crée des sillons très marqués et recouvre tout ou partie les sillons créés par la 
première rangée. On obtient ainsi deux types distincts de zones de concentration du 
ruissellement. Des zones basses, issues du passage de la dernière rangée de dents, et des zones 
hautes (apparence de volcan en coupe transversale) issues de la première rangée de dents. Les 
zones basses sont toujours présentes, alors que les zones hautes peuvent disparaître. 
 
   Zone haute    Zone basse 
 
Surface 
du sol 
 
 
Fond 
du travail 
 
 
 
    Coupe transversale d’un passage de néodéchaumeur 
 
 Pour l’étude du ruissellement, se pose le problème de la continuité de la zone haute.  
Par zone haute continue, nous entendons un sillon pouvant potentiellement conduire du 
ruissellement sans communication avec les zones basses sur la longueur du dispositif de 
ruissellement (11,1 m). Quand la zone haute n’est pas continue, le ruissellement se concentre 
intégralement dans la zone basse, le facteur de concentration est alors de 2*0,35 = 0,70. 
Quand la zone haute est continue on obtient deux valeurs de facteur de concentration, l'une 
proche de 0,20 (zone haute) l'autre proche de 0,50. C'est la plus grande de ces deux valeurs 
que nous avons choisi de retenir pour caractériser l'ensemble du traitement car c'est cette 
valeur qui conditionne le démarrage du ruissellement. 
 
    Surfaces de concentration 
   Zone haute =0,20      Zone basse = 0,50 
 
 
 
 
 
 
 
    Variabilité intra-traitement : cas du déchaumage à socs 
 

Pour le déchaumage à soc en 1993, le facteur de concentration est constant et voisin 
de 0,35 (soit 5 zones de concentration pour 1,8 m de large). En 1994, une erreur de réglage de 
la déchaumeuse à socs nous a conduit à ne plus avoir que 4 zones, ce qui correspond à un 
facteur de concentration de 0,45. 
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2- CHOIX D’UN PARAMÈTRE UNIQUE POUR LA RUGOSITÉ DE SURFACE 

Les indicateurs IR et RUG se distinguent par la facilité de mise en oeuvre et par la 
reproductibilité de la mesure.  La mesure de la rugosité visuelle (RUG) demande peu de 
temps, de l’ordre d’une minute, par contre elle donne une mesure discontinue de la rugosité 
(on travaille avec des classes de rugosité) et elle garde un caractère subjectif (estimation 
visuelle). La mesure de l’indice de rugosité (IR) est beaucoup plus longue (de l’ordre d’une 
heure), elle donne une mesure continue de la rugosité et est moins entachée de subjectivité. 
Par contre elle nécessite un matériel lourd et encombrant et on n’est jamais représentatif que 
d’une petite longueur (2 m) qu’il faut donc choisir judicieusement pour extrapoler le résultat à 
la parcelle. 

 
La rugosité visuelle a fait ses preuves pour des études à l’échelle du bassin versant. 

(Ludwig, 1992, Souchère, 1995). Toutefois sur un essai tel que le nôtre on évolue assez vite 
vers de faibles rugosités que l’oeil distingue difficilement (cas des itinéraires O pour l’état 
initial). Ceci explique notre choix de retenir l’indice de rugosité. Toutefois les notations 
visuelles de la rugosité ont été utilisées pour tester le lien que ce paramètre pouvait avoir avec 
l’indice de rugosité. Les modèles que nous pourrons bâtir à partir de l’indice de rugosité 
pourront ainsi être appliqué à des situations où l’on ne dispose que de la rugosité visuelle. 

 
Le meilleur ajustement entre l’indice de rugosité (IR) et la rugosité visuelle (RUG) 

est obtenu avec une fonction racine carrée : 
 
Pour 1993-1994 (125 valeurs) on a : 
  IR = -9.76+18.01*(RUG)0.5 
  R2 = 69.4 % 
 
Pour 1994-1995 (27 valeurs)  on a : 
 
  IR = -4.51+12.16*(RUG)0.5  
  R2 = 72.7 % 
 
NB : pour cette deuxième année d’essai nous n’avons retenu que les notations de 

rugosité réalisées jusqu’au 19/09/94. Au delà de cette date la couverture du sol par les 
repousses de pois ne permettait pas d’observations fiables. 

 
La mise en commun des données des deux années d’essai (152 valeurs) donne :  
 
  IR = -8.16+16.21*(RUG)0.5  
  R2 = 67.5 % 
 
L’analyse des résidus montre que les observations visuelles de la rugosité s’écartent 

du modèle dès lors que l’on a beaucoup de débris végétaux en surface et que la croûte de 
battance n’est pas généralisée. 

  
Les valeurs d’IR utilisées dans le paragraphe précédent sont des valeurs brutes qu’il 

faut corriger en tenant compte du billonnage si l’on veut estimer une détention superficielle. 
Les profils rugosimétriques réalisés perpendiculairement au sens du travail rendent compte 
des différences de billonnage.  
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3- CALCUL DES IRC 

La figure 13 reproduit les profils perpendiculaires obtenus en 1993 sur les différents 
itinéraires techniques appliqués sur le bloc 1 du précédent POIS. Il apparaît sur cette figure de 
nettes différences entre traitements. Les traitements MOUT et O apparaissent non billonnés. 
le traitement SOC apparaît légèrement billonné avec 5 lignes de concentration sur la largeur 
du dispositif de ruissellement ( 180 cm pris entre  10 cm et 190 cm). Le facteur de 
concentration associé à chacune de ces lignes est de 0,35 m c’est à dire égal au facteur de 
concentration théorique présenté dans la partie protocole. Néopré apparaît légèrement plus 
billonné. Sur le profil on note la présence de deux lignes de concentration haute et 3 lignes de 
concentration basses. Les lignes de concentration basses drainent une surface plus large, ce 
sont elles qui fixent la valeur du facteur de concentration dont la valeur est ici prise à 0,5 m. 
Néotar apparaît encore plus billonné, avec seulement 3 lignes de concentration visibles sur le 
profil. Le facteur de concentration atteint 0,70 m. 

 

La seule observation du profil ne suffit pas pour déterminer les facteurs de 
concentration. On doit aussi s’assurer du fait que sur la longueur du dispositif il n’y a pas de 
communication possible entre deux lignes de concentration du ruissellement voisines. 

 

Une fois ce travail fait, il est possible de calculer les indices de rugosité corrigés ou 
IRc dont la formule est donnée dans la partie protocole. 

 
4 - CONSÉQUENCES D’UN PASSAGE DE IR A IRC 

Pour 1993, le passage d’IR à IRc (tableau 10) se traduit par  une réduction des 
valeurs d’indice de rugosité de Néopré et Néotar, alors que les valeurs d’indice de rugosité 
restent inchangées pour les autres traitements 4. Les traitements Néotar et Néopré affichaient 
des IR voisins de ceux de l’itinéraire SOC. Le passage aux IRc laisse à penser que la capacité 
de détention superficielle est en réalité plus faible sur les traitement Néotar et Néopré à ce 
qu’elle est pour les traitements SOC. 

 

Pour 1994, le passage d’IR à IRc (tableau 11) ne s’accompagne pas d’une 
modification du classement des traitements culturaux. Ceci s’explique en grande partie par 
une erreur de réglage de la déchaumeuse à soc en 1994 qui a conduit à n’avoir que 4 lignes de 
concentration par largeur de dispositif au lieu des 5 obtenues l’année précédente. Le facteur 
de concentration était alors peu différent des traitements Néopré et Néotar.  

 

5- LIAISON ENTRE IR ET CALIBRE DE MOTTE 

Le classement des traitements culturaux établi sur la base des IR est proche de celui 
établi sur la base de l’affinement des surfaces. Cette remarque nous a conduit à étudier les 
relations pouvant exister entre IR et calibre des mottes en surface. On obtient la relation 
suivante : 

IR = 4,31+0,80*MOTNU 
R²= 68,4 %  n = 35 
Avec MOTNU : % de la surface de sol nu (non couvert par de la matière végétale) 

recouvert de mottes de calibre supérieur ou égal à 1 cm. 

                                                 
4 Pour les itinéraires SOC de cette année d’essai le facteur de concentration est égal au facteur théorique. Le 
terme multiplicatif de passage d’IR à IRc est donc égal à un. Pour les itinéraires O et MOUT, en l’absence de 
billonnage on conserve la valeur d’IR pour l’IRc. 
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Figure 13 : Profils perpendiculaires au travail du sol : état initial. Exemple du précédent 
pois de l’interculture 1993-94. 

Tableau 10 : Groupes homogènes pour IR et IRc après travail du sol, méthode de 
Newmans Keuls à 95 %. Interculture 1993-94. 

  IR   IRc  
Classement par ordre 

croissant 
Itinéraire 
technique 

Moyenne Groupes 
homogènes 

Itinéraire 
technique 

Moyenne Groupes 
homogènes 

1 O 4.92 A O 4.92 A 
2 MOUT 19.87     B Néotar 17.7     B 
3 Néopré 26.68         B C Néopré 18.7      B  
4 SOC 31.77             C MOUT 19.87      B 
5 Néotar 35.35             C SOC 31.78             C 
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Tableau 11: Groupes homogènes pour IR et IRc après travail du sol, méthode de 
Newmans Keuls à 95 %. Interculture 1994-95. 

  IR   IRc  
Classement 
par ordre 
croissant 

Itinéraire 
technique 

Moyenne Groupes 
homogènes 

Itinéraire 
technique 

Moyenne Groupes 
homogènes 

1 Ont 2.95    A  Ont 2.95    A  
2 Ot 7.10    A  Ot 7.10    A B 
3 MOUT 13.88    A B MOUT 13.88    A B 
4 MOUTo 13.99    A B MOUTo 13.99    A B 
5 Néopré 27.58        B  C Néopré 19.31        B 
6 SOC 28.67        B  C SOC 20.07        B 
7 Néotarnt 29.95             C Néotarnt 20.97        B 
8 Néotart 33.42             C Néotart 23.40        B 

 
Cette liaison forte présente l’intérêt de fournir une estimation de IR à partir de prises 

de vues en deux dimensions. Elle présente cependant un gros inconvénient, elle est coûteuse 
en temps de traitement de données après les prises de vue qui elles sont très rapides. 

 
Pour diminuer le temps de traitement, nous avons établi une deuxième relation : 
 

IR = 17,37+1,04*MOT5NU 
R²= 58,3 %  n = 35 
 
Avec MOT5NU : % de la surface de sol nu (non couvert par de la matière végétale) 

recouvert de mottes de calibre supérieur ou égal à 5 cm. 
 
La variabilité expliquée par le deuxième modèle est légèrement plus faible, mais le 

gain de temps dans le traitement des données est considérable. 
 

6- ANALYSE DE VARIANCE SUR LA MACROPOROSITÉ 

Tableau 12: Groupes homogènes pour la macroporosité après travail du sol, méthode de Newmans Keuls 
à 95 %. Interculture 1993-94. 

  Macroporosité  
Classement par 
ordre croissant 

Itinéraire 
technique 

Moyenne Groupes 
homogènes 

1 O 0.0    A  
2 MOUT 5.5       B  
3 Néotar 10.8          C 
4 Néopré 12.8          C 
5 SOC 20.2             D 
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Tableau 13: Groupes homogènes pour la macroporosité après travail du sol, méthode de Newmans Keuls 
à 95 %. Interculture 1994-95. 

  Macroporosité  
Classement par 
ordre croissant 

Itinéraire 
technique 

Moyenne Groupes 
homogènes 

1 Ont 0.0    A 
2 Ot 0.0    A 
3 MOUTo 0.0    A 
4 MOUT 1.0       B 
5 Néotart 3.5          C 
6 Néotarnt 3.5          C 
7 Néopré 10.0             D 
8 SOC 10.0             D 
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Analyse des états créés pour les 
deux années d’essai. 
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1 - LES ÉTATS STRUCTURAUX EN PROFONDEUR 

Les profils culturaux sont caractérisés par la proportion cumulée d’état interne de 
type « bloc tassé » (Bt) et compacté © (voir annexe 4). 

 
1.1 - Caractérisation des états structuraux après la récolte 

1.1.1 - Interculture 1993-94 

Pour caractériser les états structuraux à la récolte, nous avons réalisé des profils 
d’une largueur de 4 m pour 30 cm de profondeur (profondeur de labour), disposés 
perpendiculairement au sens du travail. Nous avons réalisé un profil par précédent cultural, 
c’est-à-dire un pour le blé, un pour le pois, et un pour le lin. Le profil « représentatif » du blé 
a été creusé sur le blé paille exportée. Il n’y a pas de répétition. 

 
Les profils sont disposés de façon à retrouver une proportion entre zones tassées et 

non tassées par les roues de récolte proche de ce que l’on a sur les miniparcelles. Les 
pourcentages de traces de roues de récolte sur nos profils sont les suivants : 

Blé :   43 % 
Pois :  38 % 
Lin :   >80 %  
 
Le tableau 14 donne pour les trois précédents culturaux le pourcentage d’états tassés 

(Bt+C) sous et hors passage de roues. 
 

Tableau 14 : États structuraux sur les chantiers de récolte 1993-94 (itinéraires O) : % 
d’états tassés (Bt+C) par précédent et par zone. 

 Blé 93 Pois 93 Lin 93 
Sous traces de roues 100 % 100 % 100 % 
Hors traces de roues 67 % 33 % 100 % 

 
Pour le blé et le pois, il apparaît une nette différence entre zones sous traces de roues 

de récolte et zones hors traces de roues de récolte. Le profil après pois semble présenter une 
structure plus meuble que le profil après blé. Pour le lin, le profil apparaît uniformément 
tassé. 

 
Le lin se différencie des autres précédents par la proportion de traces de roues en 

surface. Nos résultats montrent que cette différence se traduit aussi par une différence d’état 
structural en profondeur. 

 
1.1.2 - Interculture 1994-95 

Nous avons analysé l’état structural du chantier de récolte de pois retenu pour cette 
deuxième année d’essai. Au lieu de réaliser un profil unique de grande dimension (4 m) nous 
avons préféré réaliser un profil de plus faible largeur (1,8 m) sur chacun des témoins non 
travaillés. Ceci nous donne quatre profils (un sur chaque témoin tassé et un sur chaque témoin 
non tassé). 
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Tableau 15 : États structuraux sur le chantier de récolte 1994-95 (itinéraires O) : % 
d’états tassés (Bt+C) 
 
  Pois 1994 
Témoin non tassé (Ont) bloc 1  20  
 bloc 2  6  
Témoin tassé (Ot) bloc 1  62  
 bloc 2 43  

 
Le tableau 15 indique une nette différence entre témoins tassés et témoins non tassés. 

Comparativement au pois de l’année précédente, on  note que les témoins non tassés de 1994 
ont un état structural très proche des zones non tassées de 1993. En revanche les témoins 
tassés de 1994 ont une structure moins compactée que les zones tassées de 1993.  

 
1.2 - États structuraux sous la profondeur de travail en interculture 

La question est ici de savoir si les travaux du sol en interculture sont suffisamment 
profond pour effacer les compactions générées par les traces de roues de récolte. 

 
1.2.1 - Interculture 1993-1994 

Pour l’essai de 1993-1994, chaque miniparcelle comportait une proportion 
théoriquement égale de zones avec et sans traces de roues. Cette répartition prévue au départ a 
pu varier d’un traitement à l’autre lors de la réalisation des travaux. La seule observation de la 
surface du sol après les travaux culturaux ne permet pas de savoir si les proportions ont été 
bien respectées. C’est pour tenir compte de ces incertitudes que nous avons décomposé 
chaque profil cultural en trois zones : 

* une zone sur traces de roues (d’un bord de la miniparcelle à 70 cm à l’intérieur) 
* une zone hors trace de roues (de l’autre bord à 70 cm à l’intérieur) 
* une zone intermédiaire de 40 cm en position centrale pour laquelle il est difficile de 

savoir a priori si elle avait ou pas été tassée lors des chantiers de récolte. 
 
Pour chaque profil, nous avons retenu et analysé les deux zones pour lesquelles nous 

étions certain des positions des roues. 
 
Cas des itinéraires MOUT 

 
Le cas de la moutarde (MOUT) est particulier car les modalités d’implantation 

diffèrent selon les précédents culturaux. Sur BE et BB le semis a été précédé d’un labour alors 
qu’il a été réalisé directement sur le pois.  On pourrait s’attendre à ce que les zones tassées 
soient plus importantes sur pois que sur blé. Il ne faut cependant pas oublier que si  le labour 
appliqué sur le blé ameublit fortement le sol, les roues du tracteur qui sème sur ce labour 
tendent à en re-compter une partie.  

 
L’analyse de variance sur les données relatives aux moutardes (Tab. 16) montre qu’il 

n’y a pas de différence fondamentale d’état structural en profondeur entre l’implantation en 
direct ou après labour. On retrouve un effet tassement par les traces de roues (significatif à 1 
%) mais on ne met pas en évidence d’effet précédent cultural ( p = 33 % ). 
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Tableau 16 : État structural sous les moutardes : % d’état tassé (C + BT) sur 0-30 cm. 
 
Précédent Zone 

hors roues 
Zone  

sous roues 
BE 7 18 
BB 0 57 

POIS 0 57 

 
Les traces de roues présentes en surface des itinéraires MOUT se traduisent en 

profondeur, tout comme sur les chantiers de récolte, par des différences d’états structuraux. 
La seule différence entre le semis direct et le semis après labour tient à l’origine des 
compactions. Pour le semis direct, c’est la récolte du précédent qui en est à l’origine ; pour le 
semis sur labour, ce sont les traces de roues laissées lors du semis de la moutarde. 

 
Cas des autres itinéraires techniques 
 
L’analyse de variance globale réalisée pour les trois autres techniques culturales 

confirme ce que nous avons déjà vu, à savoir une différence entre zones avec et sans traces de 
roues, et cela même pour le déchaumage à socs qui correspond à la profondeur de travail la 
plus importante. Cette différence est significative à 1 % .  

On ne relève pas d’effet précédent cultural ni d’effet technique culturale. L’absence 
d’effet technique culturale traduit une homogénéité des tassements sur la profondeur totale de 
l’horizon labouré. Le tableau 17 donne le détail des états structuraux en profondeur pour les 
travaux du sol de 1993. 

 

Tableau 17 : État structural sous les travaux du sol réalisés en 1993-94 : 
 % d’états tassés (C + Bt) (fond du travail-30 cm). 

Précédent Itinéraire 
technique 

Zone 
hors roues 

Zone  
sur roues 

BE Néopré 0 89 
BE SOC 14 71 
BE MOUT 7 18 
BE Néotar 0 71 
BB Néopré 0 93 
BB SOC 21 29 
BB MOUT 0 57 
BB Néotar 14 57 

POIS Néopré 0 50 
POIS SOC 0 14 
POIS MOUT 0 57 
POIS Néotar 43 82 

 

Cas du lin 
 

Pour le lin nous avons un seul itinéraire technique comprenant un travail du sol : 
Néotar. Nous avons vu précédemment que nous ne pouvions pas facilement distinguer des 
différences d’intensité de tassement sur le chantier de récolte. Pour Néotar, la différence n’est 
pas non plus significative avec 71 % de zones tassées hors traces de roues pour 75 % sous 
traces de roues. Si l’on compare ces valeurs à celles des autres précédents culturaux pour le 
même itinéraire technique, on constate que la différence entre le lin et les autres précédents 
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culturaux tient plus à la continuité du tassement qu’à sa valeur moyenne pour le profil 
(différence de valeur moyenne non significative). 

 
A ce niveau de nos résultats, on peut conclure au fait que l’association, sur une 

même parcelle de ruissellement, de zones avec et sans traces de roues, se traduit par de nettes 
différences d’état structural même en-dessous du travail le plus profond (déchaumeuse à soc). 
Cette différence n’est toutefois pas sensible pour le lin du fait d’une couverture quasi-totale 
par les traces de roues, qui se traduit en profondeur par une compaction uniforme du profil. 

 
1.2.2 - Interculture 1994-1995 

Pour cette deuxième année d’essai, seuls les témoins non travaillés et les 
néodéchaumeurs tardifs présentent deux modalités de tassement par les roues de récolte. Nous 
avons vu précédemment que l’on avait une nette distinction entre témoins tassés et non tassés. 
Les résultats relatifs au néodéchaumeur sont repris dans le tableau 18. 

 

Tableau 18 : Comparaison des états structuraux de Néotart et Néotarnt (94-95) :  
  % d’états tassés (Bt + C), (fond du travail-30cm). 

  Pois 1994 
Néodéchaumeur non tassé  (Néotarnt) bloc 1  0  
 bloc 2  21 
Néodéchaumeur tassé (Néotart) bloc 1  67 
 bloc 2 28 

 
L’analyse de variance réalisée sur l’ensemble des 4 traitements (Ot, Ont, Néotart, 

Néotarnt) montre que le tassement sous les passages de roues de récolte est significativement 
supérieur au tassement hors passages de roues (P=0.01). Cette différence est bien marquée 
pour les deux modalités de Néotar sur le bloc 1 mais est beaucoup plus faible sur le bloc 2. 

 
La moyenne globale de ces 4 traitements, qui revient à assembler zones sur passages 

de roues et zones hors passages de roues, donne des valeurs très proches de ce que l’on 
obtenait en prenant la moyenne de ces deux zones intégrées à chaque traitement du pois de 
1993. On peut donc affirmer que les états structuraux sont très proches pour les deux années 
d’étude (Tab. 19). 

 

Tableau 19 : Comparaison des états structuraux de 1993-94 et 1994-95 : % d’états tassés 
(Bt + C) (fond du travail-30cm). 

 Etats tassés % 
Pois 1993 35 
Pois 1994 31 

 
L’étude des autres traitements (tous implantés hors traces de roues) montre qu’ils 

sont très proches des valeurs obtenues pour les témoins et néodéchaumeurs tardifs non tassés 
(Tab. 20). L’état structural en profondeur ne sera donc pas un obstacle aux comparaisons 
entre traitements. 

 



Annexe 7  

-VI-  
 

Tableau 20 : Comparaison des états structuraux entre les traitements de 1994-95 : % 
d’états tassés (fond du travail-30cm) (Bt+C). 

 Tassement % 
SOC 9 
Néotarnt 10 
MOUT 10 
MOUTo 11 
Ont 13 
Néopré 16 
Néotart 47 
Ot 52 

 
2 - LES ÉTATS DE SURFACE INITIAUX  

Nous ferons tout d’abord une caractérisation en plan des états initiaux avant de nous 
intéresser au relief de surface. 

 
2.1 - Caractérisation en plan 

L’nalyse des diapositives permet de fractionnere la surface du sol en 5 
compartiments dont nous donnons ci-dessous la définition ainsi que le code que nous 
utiliserons par la suite.: 

 
- surface couverte par la fraction végétale : « VEG » 
- surface encroûtée : « F2 » 
- surface couverte par les mottes de calibre inférieur à 1 cm : « < 1 cm » 
- surface couverte par les mottes de calibre entre 1 et 5 cm : « 1 à 5 cm » 
- surface couverte par les mottes de calibre supérieur à 5 cm : « > 5 cm » 
 
Chacune des surfaces est exprimée en % de la surface totale. La somme des 5 

fractions est égale à 100 pour chaque traitement. 
 
Le tableau 21 fait la synthèse des résultats pour les traitements des deux années. Les 

valeurs indiquées sont les valeurs moyennes pour les deux répétitions de chaque traitement. 
 

2.1.1- Couvert végétal de surface 

Le tableau 21 montre une différence (significative à 5%) entre les couvertures 
végétales des différents précédents culturaux (état initial de l’itinéraire O). Le classement est 
conforme à nos attentes. 

 
VEGBB>VEGBE>(VEGPOIS(93)= VEGPOIS(94))>VEGLIN 

 
On note aussi que VEGOnt>VEGOt, ce qui est cohérent avec le fait qu’avant enroulage 

des fanes de pois l’andain était localisé en zone non tassée par les roues de récolte. 
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Tableau 21 : États de surface initiaux sur les traitements des deux années d’essai 
(miniparcelles) en % de la surface du sol. La somme des 5 fractions est égale à 100 pour 

chaque croisement précédent*itinéraire technique 

   O SOC MOUT Néopré Néotar 
  VEG 50   18.0 8.0 
  F2 50     
 BE < 1 cm  63.5 81.0 63.0 59.0 
  1 à 5 cm  24.0 16.0 14.0 15.5 
  > 5 cm  12.5 3.0 5.0 17.5 

  VEG 95   31.0 14.5 
  F2 5     
 BB < 1 cm  66.0 79.5 50.0 56.0 
  1 à 5 cm  26.0 16.0 14.0 18.0 
  > 5 cm  8.0 4.5 5.0 11.5 

  VEG 3     
  F2 97     
 LIN < 1 cm     49.0 
  1 à 5 cm     24.0 
  > 5 cm     27.0 

  VEG 35  17.0 4.0 2 
  F2 65     
 POIS  < 1 cm  69.0 65.0 74.0 64.0 
 (93) 1 à 5 cm  19.0 13.5 16.0 18.0 
  > 5 cm  12.0 4.5 6.0 16.0 

   Ont Ot SOC MOUT MOUTo Néopré Néotarnt Néotart 
  VEG 30.0 15.0  4.5 5.0 2.0 3.5 4.0 
  F2 70.0 85.0       
 POIS  < 1 cm   60.0 82.0 80.5 75.0 65.0 66.0 
 (94) 1 à 5 cm   27.0 12.0 13.0 19.5 22.5 18.5 
  > 5 cm   13.0 1.5 1.5 3.5 9.0 11.5 

 
  : valeur nulle  : traitement inexistant 

 

L’itinéraire SOC conduit à un enfouissement total des résidus, de même que les 
itinéraires MOUT de BE et BB qui incluent un labour. En revanche, pour MOUT et MOUTo 
sur pois, la couverture végétale n’est pas nulle, le semis direct permet de maintenir une 
couverture végétale de résidus en surface comprise entre 5 et 20 %. Les itinéraires Néopré et 
Néotar sont ceux qui, après un travail du sol, laissent en moyenne le couvert végétal le plus 
important. L’importance du couvert suit la quantité de résidus laissée par le précédent cultural 
(itinéraires O). Dans le cas du Pois, le couvert sur Néopré et Néotar n’est pas supérieur au 
couvert sur MOUT et MOUTo. Le précédent POIS (94) se distingue du POIS (93) par un 
couvert végétal plus faible pour l’itinéraire MOUT. Pour les autres itinéraires, on ne relève 
pas de différence entre les deux années d’essai. 

 

2.1.2 - Calibre des mottes en surface 

Les itinéraires MOUT conduisent aux affinements les plus importants (valeurs de 
« <1cm » les plus élevées). L’affinement pour les précédents BE et BB est comparable à ce 
qu’on obtient avec le précédent POIS (94). Ces valeurs sont plus élevées que celles obtenues 
avec le précédent POIS (93). En 1993, le semis direct sur zone mixte (tassée et non tassée) 
conduit à un lit de semence plus grossier que le semis direct sur zone non tassée de 1994. La 
localisation spatiale des traitements semble donc avoir joué un rôle dans l’affinement de 
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surface, mais elle n’est pas la seule cause possible des différence constatées. En 1993, le 
déficit climatique qui a précédé le travail du sol précoce était plus élevé qu’en 1994. Ce fort 
déficit climatique a vraisemblablement accru la cohérence des 5 premiers centimètres, 
conduisant ainsi à la création de mottes de plus gros calibre qu’en 1994. 

 

L’itinéraire Néotar se caractérise en 1993 par la proportion la plus forte de mottes de 
calibre supérieur à 5 cm. On relève peu de différence entre les précédents BE, BB et POIS 
(93), en revanche le lin affiche des valeurs significativement supérieures à celles des autres 
précédents de 1993. Le lin était plus uniformément tassé que les autres précédents culturaux. 
Cette différence a pu conduire à des mottes de plus gros calibre. La différence marquée entre 
Néotar et Néopré (même intervention à des dates différentes) peut s’expliquer par une 
humidité du sol plus élevée pour la date tardive, qui a eu pour effet d’accroître la plasticité du 
sol et le calibre moyen des mottes. Ce résultat rappelle que le passage d’une date 
d’intervention à une autre ne joue pas uniquement sur l’humidité des mottes en surface, mais 
qu’il modifie aussi le calibre des mottes que l’on crée. En 1994, l’itinéraire Néotar donne 
aussi une proportion élevée de motte de calibre supérieur à 5 cm. Cette proportion reste 
toutefois inférieure à celle obtenue avec l’itinéraire SOC de la même année. La modalité 
tassée (Néotart) présente une proportion de grosses mottes plus élevée que la modalité non 
tassée (Néotarnt). Cette différence, bien que statistiquement significative, est moins  marquée 
que celle qui existait entre le lin et les autres précédents de 1993. 

 

L’itinéraire SOC présente la plus forte proportion de mottes de calibre supérieur à 1 
cm. (34 % en moyenne pour 1993 et 40 % en 1994). Ce résultat est conforme à ce que l’on 
attendait. Il n’existe pas de différence significative entre les 3 précédents culturaux de 1993. 

 

L’itinéraire Néopré donne un pourcentage de surface du sol couvert par les mottes de 
calibre supérieur à 1 cm proche de ce qu’on obtient pour l’itinéraire MOUT. La différence 
entre les deux itinéraires techniques porte essentiellement sur les rapports de couverture 
végétale et de surface couverte par les mottes de calibre inférieur à 1 cm. Pour le Pois (93 et 
94), l’itinéraire Néopré conduit à des surfaces plus affinées avec moins de résidus que 
l’itinéraire MOUT. Pour le blé (BE et BB) la situation est inverse. 

 

2.1.3 - Conclusion sur la représentation en plan 

Les états de surface à la récolte sont globalement conformes à nos attentes pour les 
différents itinéraires techniques. L’itinéraire MOUT donne des surfaces très affinées qui 
s’opposent à celles obtenues avec l’itinéraire SOC. L’itinéraire Néopré conduit à un 
affinement proche de celui de l’itinéraire MOUT. L’affinement est plus important avec 
Néopré réalisé en conditions sèches qu’avec Néotar réalisé en condition plus humides. Toutes 
choses égales par ailleurs, les états compactés à la récolte conduisent à la production de 
mottes de plus gros calibre. Les travaux du sol superficiels maintiennent les différences entre 
précédents culturaux en ce qui concerne la couverture du sol par les résidus végétaux. Le 
labour et le déchaumage à soc enfouissent totalement les résidus et annulent les différences 
d’état de surface entre précédents culturaux. 

 

2.2 - Intégration des reliefs : rugosité et macroporosité 

Le choix des techniques culturales repose sur des hypothèses sur la rugosité et la 
macroporosité de surface. Ce sont ces hypothèses que nous allons vérifier à partir des 
résultats repris dans le tableau 22. 
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2.2.1- Rugosité 

L’annexe 6 explique pourquoi nous avons délaissé la rugosité visuelle (RUG) au 
profit de l’indice de rugosité (IR). Cette annexe précise aussi les conséquences du passage des 
valeurs d’IR à celles d’IRc (Indice de rugosité corrigée) que nous avons reportées dans le 
tableau 22 avec les valeurs de la variable MAC (nombre de macropores par m² visibles en 
surface). 

Tableau 22 : États de surface initiaux.  
IRc (en %), MAC (nombre de macropores/m² visibles en surface). 

   O SOC MOUT Néopré Néotar 
 BE IRc 5.9 38.6 18.9 16.9 18.6 
  MAC  22.0 2.5 11.0 14.0 
 BB IRc 5.7 33.6 18.5 21.4 18.6 
  MAC  20.0 2.5 15.5 11.5 
 LIN IRc 2.3    22.1 
  MAC     13.0 
 POIS IRc 3.2 23.1 22.3 17.8 16.0 
 (93)  MAC  18.0 10.0 10.0 7.0 

   Ont Ot SOC MOUT MOUTo Néopré Néotarnt Néotart 
 POIS  IRc 2.9 7.1 19.3 13.9 14.0 7.1 21.0 23.4 
 (94) MAC   10.0 1.0 0.0 10.0 3.5 3.5 

 
  : valeur nulle  : traitement inexistant 

 
 
Pour 1993 l’effet itinéraire technique net est confirmé par l’analyse de variance. En 

revanche on ne relève pas d’effet précédent cultural. L’itinéraire SOC affiche les IRc les plus 
élevés et peut être opposé à l’itinéraire O qui affiche les plus faibles valeurs. Les itinéraires 
MOUT, Néopré et Néotar constituent un groupe intermédiaire (annexe 6). 

 
Pour 1994, les différences entre traitements sont proches de ce que l’on obtenait pour 

le précédent POIS (93). On relève notamment que si le traitement Ont affiche l’IRc le plus 
faible, le traitement SOC ne génère pas de valeurs d’IRc significativement supérieures à 
celles des autres traitements (annexe 6). Contrairement aux résultats de 1993, la rugosité sur 
les traitements MOUT n’est pas significativement supérieure à celle relevée sur les 
traitements O. Ce dernier résultat est à mettre en parallèle avec l’affinement de surface plus 
poussé constaté sur les traitements MOUT de 1994 que sur les traitements MOUT de 1993. 
Les traitements MOUT et MOUTo de l’interculture 1994-95 ont des IRc identiques, ceci 
facilitera l’étude du facteur «couvert de moutarde». Les IRc ne mettent pas en évidence de 
différence significative entre les modalités tassées et non tassées d’un même itinéraire (Ont 
par rapport à Ot et Néotarnt par rapport à Néotart). De même on n’observe pas de réelle 
différence entre les passages précoces ou tardifs de néodéchaumeur. 

 
L’étude de la rugosité met en évidence un effet technique culturale globalement 

proche de nos attentes. On ne relève pas d’effet précédent cultural marqué. En revanche les 
différences entre itinéraires techniques sont plus ou moins marquées d’un précédent cultural à 
un autre. C’est ainsi que, contrairement à nos attentes, le précédent pois que l’on utilise deux 
années consécutives ne génère pas de rugosité significativement supérieure pour le traitement 
SOC. Nous ne disposons pas d’explication pour cette différence de comportement. 
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On ne relève pas de différence significative d’IRc entre les dates d’intervention 
précoce et tardive (traitements Néopré et Néotar), alors que cette différence est plus marquée 
avec IR (annexe 6). Ceci résulte du fait que les traitements Néotar présentent en moyenne un 
facteur de concentration plus élevé que les traitements Néopré (0,7 contre 0,5), ce qui réduit 
proportionnellement leur IRc. 

 
L’absence de différence significative entre les traitements Néotart et Néotarnt de 

1994 semble indiquer que les différences d’état structural en profondeur ne se sont pas 
répercutées sur la rugosité en surface. 

 
2.2.2 - Macroporosité 

Pour 1993, comme pour les IRc, on ne relève pas d’effet précédent cultural, mais 
l’effet technique culturale apparaît nettement. Ces résultats sont confirmés par les analyses de 
variance (annexe 6). L’interculture non travaillée (O) présente une macroporosité nulle alors 
que le déchaumage à soc présente près d’une vingtaine de macropores par m². On ne relève 
pas de différence significative entre les deux dates d’application du néodéchaumeur (Néopré 
et Néotar). La moutarde est le traitement travaillé qui présente la plus faible macroporosité. 
Le pois présente une macroporosité plus faible pour l’ensemble des traitements sauf pour la 
moutarde, ceci en lien avec le mode d’implantation (semis direct pour la moutarde sur pois, 
semis sur labour pour la moutarde sur blé). 

 
Les résultats pour 1994 sont sensiblement différents de ceux obtenu en 1993 pour le 

même précédent cultural. Si le déchaumage à soc conduit à la macroporosité la plus forte, elle 
n’est cependant pas significativement différente de celle obtenue sur les traitements Néopré 
(annexe 6). Les traitements MOUT et MOUTo affichent des macroporosités identiquement 
faibles. La différence entre passage précoce et passage tardif de néodéchaumeur est plus nette 
qu’en 1993. 
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Annexe 8 : 

 
 
 
 
 

Résultats de ruissellement et de 
départ de terre pour les deux 

années d’essai. 

 
Les tableaux qui suivent donnent pour toutes les parcelles expérimentales 
(minipièges et miniparcelles) les valeurs de charge solide réelle (CS), de départ 
de terre par hectare (Er), d’épaisseur de lame ruisselée (LR) et de coefficient de 
ruissellement (CR). Les cases avec un trait oblique correspondent aux données 
manquantes. Les valeurs en gras indiquent les débordements de bacs collecteurs. 
Les zones en grisé indiquent que les miniparcelles concernées n’étaient pas 
installées pour les séquences correspondantes. 

 
Le détail du calcul de CS, ER, LR et CR est donné dans la deuxième partie de la 
thèse. 
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Ruissellement et érosion diffuse en 
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La qualité de nos résultats expérimentaux s’évalue par les valeurs des coefficients de 
variation. Le tableau 23 donne les valeurs des coefficients de variation (CV) pour chaque 
traitement élémentaire. Ce coefficient de variation est estimé pour le ruissellement et les 
départs de terre à partir des valeurs des deux répétitions de chaque traitement. Dans le tableau  
nous avons reporté les coefficients de variation correspondant aux cumuls intégrant des 
débordements tels que nous les avons utilisés dans notre travail. Nous avons aussi indiqué ce 
que sont ces coefficients de variation quand on ne retient pour le cumul en fin d’interculture 
que les séquences sans débordement. Selon les traitements, on a un nombre variable de 
séquences concernées. 

 
Les tests de Cochran Bartlett et Hartley testent l’identité des variances entre 

traitements sur un dispositif expérimental. Une probabilité supérieure à 1% permet de retenir 
l’hypothèse d’une identité des variances. Une probabilité inférieure à 1% nous conduit à 
rejeter l’hypothèse d’identité des variances. Quand les variances sont déclarées identiques il 
est possible de calculer un coefficient de variation global pour l’ensemble des traitements. 
Dans le cas contraire on doit retourner aux coefficients de variation des traitements 
élémentaires (tableau 23). Le coefficient de variation global quand il peut être calculé est plus 
fiable car estimé avec plus de degrés de liberté. Les tests statistiques ont été réalisés à l’aide 
du logiciel Statgraphics. 

 
Les résultats de ces tests sont donnés ci contre avec le calcul des coefficients de 

variation globaux quand celui-ci est possible (CV = Moy des traitements/écart type 
global*100). Les valeurs de CV oscillent entre 30 et 50 % pour les cumuls sans données 
censurées. On vérifie que ces valeurs sont plus faibles avec données censurées. Les CV sont 
plus élevés pour 1994-95 que pour 1993-94 du fait d’un moindre nombre de répétitions. Ces 
valeurs restent proches de celles que d’autres auteurs ont pu trouver sur de tels dispositifs 
(Gallien, 1994).  
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ESSAI de 1993-94 
valeurs cumulées sur l’interculture 

- Ruissellement (mm) : 
 
Sans données censurées   Avec données censurées (hyp basse) 
 

 Test Proba   Test Proba 
Cochran 0.513 0.044  Cochran 0.25 1.0 
Bartlett 2.05 0.002  Bartlett 1.03 0.95 
Hartley 28.57   Hartley 1.94  

Identité des variances    Identité des variances 
 
CV =  0.89/3.01*100= 30 %  CV = 5.99/34.42*100= 17 % 
 
- Départs de terre (kg) : 
 
Sans données censurées    Avec données censurées 
 

 Test Proba   Test Proba 
Cochran 0.44 0.14  Cochran 0.70 0.00 
Bartlett 1.66 0.02  Bartlett 2.91 0.00 
Hartley 16.90   Hartley 88.63  

Identité des variances :    Variances différentes: 
 
CV = 17.74/73.97*100= 24 %    
 

ESSAI de 1994-95  
(valeurs cumulées sur l’interculture) 

- Ruissellement (mm) 
 
Sans données censurées    Avec données censurées 
 

 Test Proba   Test Proba 
Cochran 0.513 0.23  Cochran 0.63 0.09 
Bartlett 6.80 0.13  Bartlett 4.52 0.27 
Hartley 3339   Hartley 1060  

 

Identité des variances :    Identité des variances : 
CV =  1.00/2.13*100= 47 %  CV = 6.54/29.98*100= 22 % 
 

- Départs de terre (kg) : 
 

Sans données censurées    Avec données censurées (hyp min) 
 

 Test Proba   Test Proba 
Cochran 0.69 0.04  Cochran 0.70 0.04 
Bartlett 5.40 0.20  Bartlett 6.41 0.15 
Hartley 864   Hartley 893  

 

Identité des variances :    Identité des variances : 
CV =  29/100*100= 29 %   CV = 270/1470*100= 18 % 
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Tableau 23 : Coefficients de variation intra-traitements pour le ruissellement et les départs de terre cumulés pour les deux années 
d’essai ( en %). Distinction entre cumul sur données non censurées et cumul sur données complètes (y compris données censurées) 

   O SOC MOUT Néopré Néotar 
   Terre Ruis Terre Ruis Terre Ruis Terre Ruis Terre Ruis 

  Nb non censuré (19) (19) (22) (22) (24) (24) (18) (18) (17) (17) 

 BE CV non censuré % 32 31 26 21 1 3 23 35 1 1 
  CV total % 21 13 44 28 1 4 19 13 11 1 
  Nb non censuré (19) (20) (22) (23) (23) (24) (19) (20) (18) (19) 

 BB CV non censuré % 23 17 23 6 7 1 2 12 5 19 
  CV total % 16 11 20 10 16 18 2 9 12 13 
  Nb non censuré (7) (7)       (4) (5) 

 LIN CV non censuré % 75 16       58 21 
  CV total % 22 3       11 3 
  Nb non censuré (14) (14) (18) (18) (19) (19) (13) (13) (8) (8) 

 POIS CV non censuré % 35 14 25 10 30 71 1 23 55 11 
 (93)  CV total % 28 5 14 7 36 34 13 11 22 1 
   Ont Ot SOC MOUT MOUTo Néopré Néotarnt Néotart 
   Terre Ruis Terre Ruis Terre Ruis Terre Ruis Terre Ruis Terre Ruis Terre Ruis Terre Ruis 

  Nb non censuré (12) (12) (11) (11) (14) (14) (15) (15) (16) (16) (11) (11) (13) (13) (11) (11) 

 POIS  CV non censuré % 13 8 36 39 9 19 8 60 8 50 40 89 4 10 40 25 
 (94) CV total % 5 1 21 15 11 28 30 55 16 26 65 52 2 2 7 5 

 
  : valeur nulle  : traitement inexistant 
 
Nb non censuré : nombre de séquences pluvieuses pour lesquelles les deux répétitions d’un même traitement ont correctement fonctionné sans 
déborder. Ces séquences sont appelées séquences non censurées. (nombre total de séquences pluvieuses : 25 pour 1993-94 et 20 pour 1994-95) 
CV non censuré : coefficient de variation (en %) calculé sur les valeurs cumulées des séquences non censurées. 
CV total : coefficient de variation (en %) calculé sur les valeurs cumulées de l’ensemble des séquences (censurées estimées et non censurées). 
Le CV total donné ici est la moyenne des CV obtenus pour les hypothèses haute et basse portant sur les Néotar de 1993-94 et sur les charges 
solides des deux années d’essai. 
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Tab. 
IV.24.1 

RUISSELLEMENT 1993-94   Tab.IV.24.
2 

EROSION 1993-94 

Constante 0,203 0,403 0,145 0,686 0,670 0,927  Constante -104,50 -34,136 -238,390 -163,408 -14,636 35,497 
Variables Climat Climat+état initial Climat+état séquence  Variables Climat Climat+état initial Climat+état séquence 

Pente Variable non retenue pour la régression  Pente Variable non retenue pour la régression 
VSW      -0,014 -0,016  VSW       
TASS    0,022 0,015 0,009 0,005  TASS   2,400 0,857 0,948  

IRc    -0,122 -0,093 -0,127 -0,088  IRc   -11,160 -7,725 -20,268 -13,5471 
MAC )   0,068 0,056 -0,072 -0,077  MAC       
VEG    -0,017 -0,012 -0,017 -0,012  VEG   -0,914  -2,063 -1,4874 
MOT    0,027 0,015 -0,009   MOT   8,689 7,198   
Pmm  0,062 0,035 0,054 0,032 0,053 0,031  Pmm 12,00 5,546 10,590 5,802 10,645 5,6732 
Imax   0,012  0,019 -0,035 -0,017  Imax   2,881 3,339 5,133 4,5825 
Imoy    0,283  1,063 0,692  Imoy   0,283    
KE10  Variable non retenue pour la régression  KE10  0,296     
Bihy3j  0,025 0,016 0,021 0,016 0,014 0,0097  Bihy3j 1,85  1,724  1,865  

R² (GLM)  23%  47%  52%  R² (GLM)  25%  36%  35% 
Tab. 

IV.24.3  
RUISSELLEMENT 1994-95  Tab. 

IV.24.4 
EROSION 1994-95 

Constante -0,392 -0,173 -2,005 -1,468 0,032 0,067  Constante -85,230 -48,550 -376,298 -246,054 -86,494 -55,070 
Variables Climat Climat+état initial Climat+état séquence  Variables Climat Climat+état initial Climat+état séquence 

Pente   0,513     Pente Variable non retenue pour la régression 
VSW    0,392    VSW   -8,414 -10,872   
TASS   0,022 0,017 0,021 0,016  TASS   4,033 2,316 3,820 1,877 

IRc     -0,077 -0,066  IRc     -18,580 -14,244 
MAC   0,077 0,066    MAC       
VEG   0,046 0,037 -0,010 -0.008  VEG   8,102    
MOT        MOT   11,840 11,851 10,594 10,608 
Pmm 0,053 0,040 0,053 0,040 0,047 0,034  Pmm 12,770 7,210 12,214 6,322 11.911 6,859 
Imax        Imax -8,850 -5,650 -7,450  -6,745 -4,366 
Imoy     0,273 0,323  Imoy       
KE10  Variable non retenue pour la régression  KE10       
Bihy3j 0,014 0,011 0,014 0,010 0,015   Bihy3j       

R² (GLM)  51 %  61 %  64 %  R² (GLM)  23 %  33 %  35 % 

Tableau IV.24 : Valeurs des paramètres associés aux variables par régression linéaire multiple progressive (seuil de probabilité= 5%). 
Les valeurs en gras sont obtenues en différenciant les débordements (procédure LIFEREG). Les valeurs en italique sont obtenues en ne 
distinguant pas les débordements (procédure GLM). Les valeurs de R² sont associées à GLM.  
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RESUMÉ DE LA THÈSE DE P. MARTIN 
 
Depuis une vingtaine d’années, les plaines limoneuses du Nord-Ouest de l’Europe 

connaissent une recrudescence des inondations boueuses. Confrontés aux limites des solutions 
curatives, les décideurs cherchent actuellement à réduire les quantités d’eaux boueuses émises par 
le territoire agricole. Parmi les solutions envisagées, la modification des pratiques culturales est 
souvent évoquée, notamment pour les intercultures qui associent des risques de ruissellement élevés 
(pluies importantes et surfaces non couvertes tassées par les travaux de récolte) à une maîtrise 
potentielle de ce ruissellement (interventions facilitées par l’absence de cultures en place). Les états 
du sol en interculture, de caractérisation difficile, sont beaucoup plus diversifiés qu’en cours de 
culture. Sur la durée de l’interculture, l’effet de ces états sur le ruissellement et l’érosion diffuse est 
encore peu connu. 

 
Partant de là, nous approfondissons deux questions majeures, relatives aux intercultures : 

- la caractérisation des états du milieu à l’origine du ruissellement et de l’érosion diffuse des 
parcelles en interculture. 
- le classement, par rapport au ruissellement et à l’érosion diffuse, des pratiques inter-culturales. 

 
Le travail se déroule dans le Pays de Caux (Normandie), région limoneuse fortement 

touchée par les problèmes érosifs. Nous définissons 5 itinéraires techniques inter-culturaux, 
représentatifs de la diversité agricole régionale et contrastés quant aux comportements attendus 
pour le ruissellement et l’érosion diffuse. Les itinéraires techniques sont testés, deux années de 
suite, sous pluies naturelles, sur des surfaces de 20 m². Pour accroître la gamme des états testés 
nous faisons aussi varier les états à la récolte (couverture du sol par les résidus et état structural de 
l’horizon anthropique). 

 
Nous proposons une caractérisation du milieu selon 5 variables pour le climat et selon 6 

variables pour les états du sol. Cette caractérisation est appliquée, aux surfaces de 20 m² pour les 
deux années d’essai. Par une méthode de régression linéaire multiple, nous montrons que les 
variables proposées expliquent plus de 50 % de la variabilité des résultats de ruissellement par 
séquence pluvieuse. En revanche, les résultats sont moins bons pour les départs de terre. Pour 
chacune des deux années d’essai, nous montrons que l’équation linéaire, obtenue entre les variables 
du milieu et le ruissellement, peut raisonnablement être utilisée pour estimer le ruissellement lors 
des débordements des bacs collecteurs. 

 
Sur la durée de l’interculture, nous caractérisons chaque itinéraire technique par sa 

trajectoire d’états. C’est-à-dire par la succession des états du sol obtenus sous l’action conjuguée 
des techniques culturales et du climat. Nous identifions des trajectoires distinctes, plus ou moins 
stables entre années, pour les 5 itinéraires techniques testés. Les différences de trajectoires d’états 
entre itinéraires techniques se traduisent par des différences de courbe de cumul de ruissellement et 
d’érosion diffuse. Le rapport des valeurs extrêmes obtenues pour les différentes situations culturales 
est voisin de 10 pour le ruissellement et de 50 pour les départs de terre. Le classement final des 
itinéraires techniques est relativement stable pour les deux années d’essai. Ce classement montre 
que le ruissellement et l’érosion diffuse ne sont pas systématiquement corrélés. Des mesures 
complémentaires effectuées sur de plus grandes longueurs indiquent que le classement obtenu sur 
les parcelles de 20 m² ne semble pas être modifié par la longueur de pente. 

 
Notre travail a permis de préciser les déterminants du ruissellement et de l’érosion diffuse 

en interculture. Les résultats obtenus ont une valeur opératoire immédiate. Ils constituent une aide à 
la décision pour la conduite des intercultures en fonction des états à la récolte et de l’effet recherché 
sur le ruissellement ou l’érosion diffuse. Ces résultats fournissent aussi des pistes pour une 
amélioration des modèles de ruissellement et d’érosion. 
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