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Quelles questions faut-il se poser avant d’en 
arriver à l’étape de dimensionnement ?

Questions préalables
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↘Quel enjeu à protéger ? Où est-il situé dans le BV ?

 Bâti

 Route

 Ouvrage

 Captage AEP…

↘Quel niveau de protection ?

 Ne pas dépasser un certain niveau de dommage

 Ne pas dépasser une certaine concentration, turbidité

↘Pour quelle période de retour ?

↘Contre quoi ?

 Inondation

 Coulée boueuse / dépôt de limon

 Turbidité, pics de concentration en produits phyto

Quel objectif ?
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↘Quelle(s) solution(s) choisir? 

Quel objectif ?

4

Plage 

temporelle

Erosion de 

versant

Erosion linéaire 

par R concentré

Sédimentation  
(MES; P2O5)   

Infiltration 
(Phyto)   

Laminage

5 5 4

5 4 3 2

5 2

morte CT 3 4 1 1

     vivante                             

(->haie hyper dense)
CT et LT 3 4 2 1

Haie hyper-dense (1) à 

plat ^ talweg
LT 3 4 2 1

Haie sur talus ^ versant CT et LT 5 5 5 5 3

Haie peu dense à plat sur 

versant
LT 1 1 2 1

Haie vive // 

écoulement

Haie peu dense à plat 

dans talweg
LT 1

5 5

5 4 5 2

5 2 5 1

5 1

5 1 1

5 4 3

5 1 1

3 3 1 1

3 4 2 2

5 3 2 2

2 4 1 2

2 4 2

source:

CT et LT = Court et Long Terme : 1 à + de 10 ans.

CT et LT

CT et LT

CT et LT

Gabion

Fossé simple

Bout de champs enherbé

Talweg enherbé

Cunette enherbée, noue

Mesures de 

ceinturage et de 

stockage

LT = Long Terme : à partir de 10 ans.

( Ordre de grandeur valable en Haute-Normandie sur sol limoneux profond )

(1)   Haie hyper-dense = haie avec + de 40 tiges /ml qui sortent du sol.

PRINCIPAUX  AMENAGEMENTS  D'HYDRAULIQUE  DOUCE

Type d'Aménagement 

AREAS   2011   JF OUVRYCT = Court Terme : 1 à 5 ans.

Efficacité / évènement d'occurrence  F10

Fossé à redents

Fossé de ceinturage

Mesures  

infiltration 

surfacique :   

herbe ou bois

Mesures  herbe 

surfacique

Mare tampon 

Fascine ^ 

talweg

Haie vive ^ 

écoulement

Diguette - Pli cultivable

Talus simple

Talus busé

Fossé-talus type cauchois

Prairie d'infiltration et de sédimentation

Boisement d'infiltration

Prairie de versant

Mesures  

Linéaires

Hydraulique 

rapprochée :  
réduction de 

l'érosion, 

ralentissement des 

écoulements, 

augmentation de 

l'infiltration et de la 

sédimentation

Echelle d'appréciation

 1 :    0 - 20% d'efficacité

 2 :    20 - 40% d'efficacité

 3 :    40 - 60% d'efficacité

 4 :    60 - 80% d'efficacité

 5 :    80 - 100% d'efficacité



↘Quel(s) aménagement(s) choisir pour une pluie décennale ? 

Quelle solution / objectif ?
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Eviter l’Erosion de versant

 Prairie de versant

 Boisement d’infiltration

 Pratiques culturales TCS

Eviter l’Erosion linéaire / ravine

 Enherbement (bout de 

champs, talweg, cunette)

 Haie perpendiculaire au 

versant sur talus ou pas,

 Prairie d’infiltration et de 

sédimentation

 Fossés (simple, redents, etc ) 

 Gabions, 

 Stockage : Mare tampon avec 

Qf, talus busé

Provoquer la Sédimentation

Sur versant :

 Haie perpendiculaire au 

versant sur talus ou pas,

 Bout de champs enherbé

Sur chemin de l’eau :

 Fascines

 Prairie de sédimentation et  

d’infiltration

 Stockage : Mare tampon, 

diguette, talus busé

Favoriser l’ Infiltration

 Haie sur talus perpendiculaire 

au versant

 Haies longitudinale sur talweg

 Prairie d’infiltration et de 

sédimentation, prairie de 

versant, 

 boisement d’infiltration

Légèrement moins efficace : 

 Bout de champs enherbé



↘Quel type d’aménagement OU quelle combinaison 
d’aménagements en fonction de l’objectif  ?

↘Comment répartir les aménagements à l’échelle du bassin 
versant ? (cf autre formation adaptée)

↘Les aménagements d’hydraulique douce sont-ils suffisants 
vis-à-vis de l’objectif ?

 Actions complémentaires sur les pratiques agricoles pour 
limiter le ruissellement et l’érosion

 Actions de réduction de l’aléa, de gestion de crise, de culture 
du risque pour réduire les dommages par inondation

Quels moyens ?
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↘Quel type d’aménagement OU quelle combinaison 
d’aménagements en fonction de l’objectif  ?

↘Comment répartir les aménagements à l’échelle du bassin 
versant ?

↘Les aménagements d’hydraulique douce sont-ils suffisants 
vis-à-vis de l’objectif ?

Quels moyens ?
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Détermination des caractéristiques 
hydrologiques et hydrauliques (hauteurs de 

pluie, volumes, vitesses, débits) pour 
dimensionner au plus juste l’aménagement 

choisi



↘Rappel de notions en hydrologie et en 
hydraulique

↘Etude de cas sur les talwegs enherbés

↘Etude de cas sur les haies et fascines 

Programme de la journée
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Rappel des notions en 

hydrologie et en 

hydraulique
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ Quelle différence?

Hydraulique = Science rattachée à la mécanique des fluides qui traite de 

l’écoulement de l’eau (ou d’autres liquides) dans ouvrages naturels ou 

construits par l’homme:
 Conduites, canaux, vannes, buses, déversoirs, pompes, rivières…

Hydrologie = Science qui traite des eaux situées à la surface de la terre : 

 de leur formation, de leur circulation, de leur distribution dans le temps et dans 
l’espace, de leur caractéristique;

 de leurs propriétés biologiques, physiques , chimiques et de leur 
interaction avec l’environnement y compris avec les êtres vivants.

 Précipitations, ruissellement, nappes, rivières, crues…
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ Rappel sur le débit et le volume ruisselé

Hydrogramme de crue

Exutoire

Talweg

Bassin 

versant

Débit

Temps

Débit (l/s ou m3/s)

Volume (m3)

Pluviométrie

Temps

Hauteur (mm) ou 

Intensité (mm/h)

Hyétogramme
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ A quoi sert l’hydrologie ?

Le dimensionnement d’aménagements hydrauliques nécessite la 

connaissance des grandeurs caractéristiques du bassin versant.

L’hydrologie est la science qui permet d’approcher ces valeurs.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

Existence de données 

hydrologiques 

enregistrées sur le 

domaine d’étude

Existence de données 

hydrologiques 

enregistrées à 

proximité de la zone 

d’étude sur un bassin 

versant analogue.

Aucune donnée 

hydrologique sur le 

domaine d’étude.

Cas le plus fréquent sur les petits BV !
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ Méthodes d’estimation des débits pour dimensionner un 
aménagement de transfert

Existence de données 

hydrologiques 

enregistrées sur le 

domaine d’étude

Existence de données 

hydrologiques 

enregistrées à 

proximité de la zone 

d’étude sur un bassin 

versant analogue.

Aucune donnée 

hydrologique sur le 

domaine d’étude.

DANS QUEL CAS?

Méthode statistique à 

partir des données de 

crues du BV
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Méthode statistique à partir des données mesurées sur le BV 

Exemple : BV de Bourville (76) : 1 045 ha

Pas d’écoulement permanent
70 % Cultures

17 %Prairies

6 % Espaces urbanisés

30/04/2018

Mesure de débit à l’exutoire 
depuis 1995 
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Méthode statistique à partir des données mesurées sur le BV 

Exemple du BV de Bourville (BRVL) : 1 045 ha

Source :

Quantification des 

ruissellements sur les petits BV 

limoneux et karstiques du pays 

de Normandie

Richet et al. (2020)

https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/article-quantification-des-ruissellements-sur-les-petits-bassins-versants-limoneux-et-karstiques-de-normandie-richet-areas-2021-tire-des-actes-du-e-colloque-risque-ruissellement-diagnostic/
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ Méthodes d’estimation des débits pour dimensionner un 
aménagement de transfert

Existence de données 

hydrologiques 

enregistrées sur le 

domaine d’étude

Existence de données 

hydrologiques 

enregistrées à 

proximité de la zone 

d’étude sur un bassin 

versant analogue.

Aucune donnée 

hydrologique sur le 

domaine d’étude.

DANS QUEL CAS?

Méthode statistique à 

partir des données de 

crues du BV

Méthode analogique à 

partir du BV analogue
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ Méthodes d’estimation des débits pour dimensionner un 
aménagement de transfert

METHODE ANALOGIQUE

Permet d’estimer la crue décennale d’un BV homologue à partir de l’ajustement des 

mesures, issues de résultats d’un BV connu

𝑄10
𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢=A*𝑆1

α 𝑄10
? =A*𝑆2

α

𝑄10
? =(

𝑆2

𝑆1
)α*𝑄10

𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢
Avec α = 0,8

Q10 : débit de pointe décennal

A : coefficient

S : surface du bassin versant
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Exercice – Calcul du débit par méthode analogique

Pour BV similaires (sols, occupation du sol, pente, ITK, géomorphologie)  :

 Proposition d’utiliser la méthode Homothétique à partir de références locales connues.

Application : Exemple sur les limons battants du Pays de Caux 

Référence : BV de Bourville Quel est le débit pour un BV homologue 

d’une superficie de 559 ha?

𝑄𝐵𝑉𝑥
100𝑎𝑛𝑠 = (

559

1 045
)0,8∗ 11 = 6,7 𝑚3/𝑠

1ère hypothèse : Le débit dépend de la taille du BV

 Cas où l’occupation du sol est proche de celle du BV de Bourville 

2e hypothèse : Le débit dépend de la surface de terres cultivées dans le BV

 Méthode applicable en zone d’aléa érosion fort sur limon battant

 Pour des bassins versants essentiellement ruraux
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Le BV de Bourville peut servir de référence pour les 

zones de limons battants du pays de Caux

Cartographie de l’aléa érosion en Haute-Normandie aléa non intégré   
(résolution maille 50 m)

Conditions d’utilisation des données de Bourville
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ Méthodes d’estimation des débits pour dimensionner un 
aménagement de transfert

Existence de données 

hydrologiques 

enregistrées sur le 

domaine d’étude

Existence de données 

hydrologiques 

enregistrées à 

proximité de la zone 

d’étude sur un bassin 

versant analogue.

Aucune donnée 

hydrologique sur le 

domaine d’étude.

DANS QUEL CAS?

Méthode statistique à 

partir des données de 

crues du BV

Méthode analogique à 

partir du BV analogue
Méthode rationnelle / 

Curve Number
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin pour estimer un débit en 
l’absence de références locales ?

 La pluie

 Les caractéristiques géométriques du bassin versant

 La part d’eau de pluie qui contribue au ruissellement
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

LA PLUIE

 A quelle saison? Périodes de dégats Juin-Juillet ou Décembre-Janvier, avec des 
séquences pluvieuses représentatives de la réalité

 Comment la caractériser?

→Sa hauteur, son intensité moyenne ou sur une durée définie

→Sa forme ou son hyétogramme

→Le cumul de pluie sur X jours précédents

→Sa probabilité de retour en années

 Choisir une pluie réelle ou une pluie de projet? 
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

LA PLUIE

1 heure

6 heures

24 heures

 C’est quoi une période de retour ?

 Quelle est la période de retour de cette pluie ?
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

LA PLUIE

 A prendre en compte : 

→La période de retour T doit être interprétée comme une probabilité 
statistique

→On ne définit pas la période de retour T d’une pluie unique, mais d’une 
hauteur x durée (ou d’une intensité x durée)

6' 15' 30' 1 h 2 h 3 h 6 h 12 h 24 h

2 ans 6,2 10 14,3 16 19,1 21,2 25 29,5 34,8

5 ans 8,1 13,7 18,1 21,5 26 29,5 32,3 38,1 44,8

10 ans 9,4 16,1 21 25,2 30,5 35,1 37,2 43,7 51,4

20 ans 10,6 18,5 23,9 28,8 34,9 40,3 41,8 49,2 57,8

50 ans 12,1 21,5 27,7 33,3 40,6 47,2 47,8 56,2 66

100 ans 13,3 23,8 30,6 36,7 44,8 52,3 52,3 61,5 72,1

Pour les valeurs mesurées au poste de Rouen Boos sur la période 1957-1998
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

LA PLUIE

 La Relation de Montana : 
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Durée de la pluie en minutes

𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑡 = 𝑎 ∗ 𝑡1−𝑏

Avec :

P : Hauteur de pluie (en mm)

t : Durée de pluie (en min)

𝐼 = 60 ∗ 𝑎 ∗ 𝑡−𝑏

Avec :

I : Intensité moyenne (en mm/h)

t : Durée de pluie (en min)
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

LA PLUIE

31/10/1998

Pluie génératrice : 28,6 mm

Volume total ruisselé : 90 143 m3

18/05/2008

Pluie génératrice : 67,6 mm

Volume total ruisselé : 9 379 m3

 Mesures sur le bassin versant de Bourville (1 045 ha)

Il n’y a pas de relation simple entre la pluie et le ruissellement !!
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

LA PLUIE

Peut-on appliquer 
une pluie homogène 
sur tout un BV?
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

LE TEMPS DE CONCENTRATION

 La goutte d’eau qui tombe sur le

bassin versant met un temps différent

pour atteindre l’exutoire selon le point

où elle est tombée

 Le temps nécessaire pour que 

tout le bassin versant contribue au 

ruissellement est appelé :

Temps de Concentration (TC)
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

LE TEMPS DE CONCENTRATION

Estimation en milieu rural

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 60 ∗
0,4 ∗ 𝑆 + 0,0015 ∗ 𝐿

0,8 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿
Avec :

S : Surface (en ha)

L : Plus grande longueur hydraulique (en m)

P: Pente (en m/m)

Formule de Giandotti

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 0,0195 ∗ (
𝐿

𝑃
)0,77

Formule de Kirpich

Avec :

L : Plus grande longueur hydraulique (en m)

P: Pente (en m/m)

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 0,14 ∗
(𝑆 ∗ 𝐿)1/3

𝑃
Avec :

S : Surface (en ha)

L : Plus grande longueur hydraulique (en m)

P: Pente (en m/m)

Formule de Passini

Avec :

S : Surface (en km²)

P: Pente (en m/m)

Formule de Ventura

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 7,62 ∗ (
𝑆

𝑃
)0,5

𝑇𝑐 𝑚𝑖𝑛 = 65,1 ∗ 𝑆

Formule de Turraza

Avec :

S : Surface (en km²)

ln(𝐷𝑟) = 0,375 ∗ ln 𝑆 + 3,729

Formule CEMAGREF (pour petits BV ruraux à temps de réponse rapide)

Avec :

S : Surface (en km²)

Dr : Durée caractéristique de crue (en min)
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

L’OCCUPATION DU SOL

La Ville et son assainissement, 

CERTU, 2003

 Pourquoi s’intéresser à l’occupation du sol ?

 Quel est le lien entre occupation du sol et ruissellement ?

La propension au ruissellement

varie selon la nature des sols et

leur état hydrique, la pente, la

pluie (intensité, fréquence)…
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

L’OCCUPATION DU SOL

 Quelle méthode utiliser pour déterminer la part d’eau de pluie qui ruisselle sur un

BV rural ?
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Méthode du SCS – Curve Number : Part d’eau qui ruisselle par rapport à la quantité 
d’eau précipitée
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

L’OCCUPATION DU SOL

 Méthode du SCS – Curve Number : Part d’eau qui ruisselle par rapport à la quantité

d’eau précipitée

Le + : Fait varier la part de ruissellement en fonction de la hauteur

de la pluie  Estimation du CR selon différentes périodes de retour

Basée sur la connaissance de 4 types de sols (classe d’infiltrabilité à saturation) et de

l’occupation du sol :

Type de sols:
A ; infiltrabilité minimale = > 7.6 mm/h Sol sableux,sol Argileux non crouté

( Limon stade F0 )

B ; infiltrabilité minimale =  > 3.8 mm/h limon argileux et limon battant en été

( limon stade F1 / F2 )

C ; infiltrabilité minimale = > 1.3 mm/h Limon très battant en hiver

( limon stade F2 généralisé )

D ; infiltrabilité minimale = <1.3 mm/h zone compactée, sol argileux fermé

( limon : chantier de récolte, trace de roue )

Utilisée pour les pluies intenses
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ De quels types de données a-t-on besoin?

L’OCCUPATION DU SOL

 Méthode du SCS – Curve Number : Part d’eau qui ruisselle par rapport à la quantité

d’eau précipitée

Nombre variant entre 0 et 100, selon l’occupation des sols, la pédologie, la pente, etc

A B C D

Bois 30 55 70 77

Prairie 39 61 74 80

Voirie et fossés 83 89 92 93

Zone urbanisée, 65 77 85 90 92

% imperméabilisé : 38 61 75 83 87

25 54 70 80 85

12 46 65 77 82

Cultures sol nu compacté 77 86 91 94

conditions interculture 58 69 75 79

hydrologiques inter-rang large 72 81 88 91

défavorables petites graines 65 76 84 88

Déchaumage 63 75 83 87

Valeurs conseillées sur limon B

TABLEAU   DES   CN

Type de sols

C=
 𝑘 𝐶𝑁𝑘∗𝑆𝑘

𝑆𝑡𝑜𝑡

Sur l’ensemble d’un BV –

Calcul du CR moyen  :

Avec :

CNk : Curve Number par 

état de surface élémentaire 

Sk : Surfaces élémentaires

Limon 
battant été

Limon 
battant hiver

Hiver sol 
saturé
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

↘ Méthodes d’estimation des débits pour dimensionner un 
aménagement de transfert

METHODE DU CURVE NUMBER

Permet de calculer la lame d’eau ruisselée totale sur un BV, lors d’un orage donné

Avec :

LR : Lame d’eau ruisselée (en mm)

P : Pluie totale (en mm)

S : Pertes maximales potentielles (en mm)

S est donné par la relation : 

Volume ruisselé total : 

𝐿𝑅[𝑚𝑚] =
(𝑃 − 0,2 ∗ 𝑆)2

𝑃 + 0,8 ∗ 𝑆

S 𝑚𝑚 =
1000

𝐶𝑁
− 10 ∗ 25,4

V 𝑚³ = 10 ∗ 𝐿𝑅 ∗ 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
Avec :

LR : Lame d’eau ruisselée tot moy (en mm)

S : Superficie du BV en Ha

Débit : Q 𝑚3/𝑠 =
𝑉 𝑚3

60 ∗ Tc[min]

Avec :

Tc : Temps de de concentration (min)
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Exercice – Estimation du débit de pointe à l’aval d’un BV

Les coefficients de Montana de la station la plus proche :

A vous à présent de déterminer le 

débit centennal ! 

Occupation du sol Surface (ha)

Blé 137

Colza 48

Lin 64

Betterave 59

Maïs 52

Pomme de terre 43

Prairie 65

Bois 12

Habitat peu dense 75

Voirie 5

Total 559



37

Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Exercice – Calcul du débit par la méthode du Curve Number

𝑃𝑇𝑐=80′ = 20,712 ∗ 80 1−0,842 =41,4 mm

ln(𝑇𝑐) = 0,375 ∗ ln 5,589 + 3,729  𝑇𝑐 = 𝑒4,374 = 79 𝑚𝑖𝑛

 Temps de concentration (Formule du Cemagref)

 Hauteur de pluie pendant le temps de concentration

𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑡 = 𝑎 ∗ 𝑡1−𝑏

Avec :

P : Hauteur de pluie (en mm)

t : Durée de pluie (en min)

Relation de Montana : 
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Exercice – Estimation du débit de pointe à l’aval d’un BV

Occupation du sol Surface (ha)

Blé 137

Colza 48

Lin 64

Betterave 59

Maïs 52

Pomme de terre 43

Prairie 65

Bois 12

Habitat peu dense 75

Voirie 5

Total 559

CN

76

76

76

81

81

81

61

55

65

89

74

 Détermination du Curve Number moyen

A B C D

Bois 30 55 70 77

Prairie 39 61 74 80

Voirie et fossés 83 89 92 93

Zone urbanisée, 65 77 85 90 92

% imperméabilisé : 38 61 75 83 87

25 54 70 80 85

12 46 65 77 82

Cultures sol nu compacté 77 86 91 94

conditions interculture 58 69 75 79

hydrologiques inter-rang large 72 81 88 91

défavorables petites graines 65 76 84 88

Déchaumage 63 75 83 87

Valeurs conseillées sur limon B

TABLEAU   DES   CN

Type de sols

Limon 

battant été
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Exercice – Calcul du débit par la méthode du Curve Number

𝑆 =
1000

74
− 10 ∗ 25,4=89,2 mm

𝐿𝑅 =
(41,4−0,2∗89,2)2

(41,4+0,8∗89,2)
= 4,9 mm

𝑉100 = 10 ∗ 4,9 ∗559 = 27 400 m³

Q100 =
𝑉

𝑇𝑐
=

27 400

79∗60
= 5,8 m³/s

 Lame ruisselée pendant Tc (méthode du Curve Number)

 Volume ruisselé total

 Débit
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Quelques autres méthodes simples d’estimation du débit de pointe

 Méthode Crupedix (décennale) : BV rural entre 2 et 2 000 km2 situé en 

France (hors contexte karstique)

 SHYPRE / SHYREG (IRSTEA –payant) : Qp 10 ans par pixel de 1km2

(attention également à la validité en contexte karstique)
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

Quel est le débit à l’exutoire du BV ?

Sous BV 2

Sous BV 1

Qp1

Qp2

Quel débit de pointe ?
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Rappel des notions en hydrologie et en hydraulique

On ne peut pas additionner les débits de pointe de plusieurs sous-BV !

Sous BV 1 : Qp1

Sous BV 2 : Qp2

Exutoire

Qp ≠ Qp1 + Qp2



43

TEMPS D’ECHANGE
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Etude de cas : 

Talweg/Chenal enherbé
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Exemples d’observations: Que nous apprennent ces images ? 
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Fonctions des chenaux enherbés 

 Eviter l’arrachement de particules, l’incision du lit de l’écoulement 

→Augmentation de la résistance à l’arrachement

→Réduction de la vitesse d’écoulement

 Rétention de particules par sédimentation
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Fonction des chenaux enherbés

 Supporter des vitesses d’écoulement de 1 à 2 m/s

 Eviter 100% du ravinement
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Calcul des « Conditions critiques »

Elles sont fonction du rapport entre :

 Les vitesses : 

Vitesse de l’écoulement Ve > Vitesse critique Vc

OU

 Les tensions tangentielles exercées sur les particules 
(non présentée ici) : 

Force tractrice de l’écoulement e > Force 
tractrice critique c
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Calcul des « Conditions critiques » : Vitesse de l’écoulement Ve

 Il y a arrachement de particules si : 

Ve vitesse de l’écoulement > vitesse critique Vc

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

𝑽𝒆 =
𝑸

𝑨

𝑽𝒆 =
𝟏

𝒏
𝑹𝒉

 𝟐 𝟑 𝑷

Equation de Manning-Strickler

 Ve est fonction du débit Q :

→ Taille du BV amont

→ Occupation du sol

→ Coef de Ruissellement 

→ Choix de l’évènement (période de retour)

 Ve est fonction de l’Aire d’écoulement (section)

 Ve est fonction de : 

→ l’inclinaison de la pente P.

→ Rayon Hydraulique de l’écoulement :

Rh = Aire / Périmètre Mouillé

→ Des frottements

n= coefficient de frottement # hauteur de la végétation.
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Calcul des « Conditions critiques » : Vitesse critique Vc

Vc ou C

 Vc est fonction du sol :

→ Texture

→ Cohésion inter-agrégats (travail 
du sol)

→ Développement de 
l’enracinement

→ Humidité (saturation en eau)

 Vc est fonction de la végétation :

→ Couvert végétal (protection par 
feuillage)
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Apparition de l’érosion

 Paramètres limitant l’apparition de l’érosion en rigole : 

→L’augmentation du couvert végétal

→La cohésion du sol

 Double effet : cohésion du sol + réduction des vitesses au contact direct 
des agrégats
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Méthodes de dimensionnement

Méthodes possibles, avec une pente uniforme et sans charge solide : 

 Chenal terrassé  Méthode du SCS (USDA)

 Fond de vallon enherbé  Méthode dérivée basée sur l’équation de Manning-
Strickler, utilisée en HN
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Questionnement préalable

 Objectif ? Eviter le ravinement 

 Données nécessaires?  

→Données hydrologiques (débit, etc)

→Données topographiques 

→Différentes types de sol

 Méthode simple? 
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Questionnement préalable

 Quelle largeur enherber? 

Quelle largeur enherber ?

Fonction de :

 du débit

 de la pente

 du profil en travers

 de la rugosité de l’herbe

 de la fréquence choisie
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Questionnement préalable

 Quelle largeur enherber? 

Pour une longue pluie peu intense ou une pluie exceptionnelle? 
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Questionnement préalable

 Quelle largeur enherber?

 Est-ce qu’enherber la rigole suffit ?  

NON, Pourquoi?

 Sa section correspond aux 
évènements climatiques subis, aux 
états de surfaces en amont et à la 
durée des différents épisodes

 A l’état d’ameublissement du sol

 Au conditions d’arrachement ou 
de dépôt.
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Questionnement préalable

 Quelle largeur enherber?

 Est-ce qu’enherber la rigole suffit ?  

NON, Pourquoi?

Dés lors que l’on implante de 

l’herbe, on supprime le creusement 

et on provoque la sédimentation.

 Les dépôts peuvent représenter de 
0 à 70 % des particules arrachées. 

BILAN :
Soit le chemin d’eau enherbé n’est plus accessible  (niveau trop élevé);

Soit sa section est en sous capacité  un ravinement parallèle apparaît.
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Questionnement préalable

 Quelle largeur enherber?

 Est-ce qu’enherber la rigole suffit ? 

 Peut on calculer la largeur à enherber à partir des cartes IGN au 1/25 000 ?

NON, sauf pour donner des 
ordres de grandeur

Pourquoi?

La précision des courbes de niveau donne 
des résultats  100% !
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Pour les chenaux enherbées terrassées en largeur et en profondeur

Utilisation de tables et d’abaques du SCS

Méthode du SCS (USDA)

https://books.google.fr/books?id=fdwjCwAAQBAJ&dq=retardance+maitrise+ruissellement+erosion+gril+duvoux&hl=fr

https://books.google.fr/books?id=fdwjCwAAQBAJ&dq=retardance+maitrise+ruissellement+erosion+gril+duvoux&hl=fr
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Choix d’un profil transversal

Méthode du SCS (USDA)

Source : USDA in : Maîtrise du ruissellement et de l’érosion 

conditions d’adaptation des méthodes américaines Cemagref

J.J. GRIL B. DUVOUX
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Détermination d’une vitesse limite dans le chenal

En fonction de la densité de végétation aux périodes à risques

Méthode du SCS (USDA)

Source : USDA in : Maîtrise du ruissellement et de l’érosion conditions d’adaptation des méthodes américaines Cemagref

J.J. GRIL B. DUVOUX

Quelle couverture 
végétale?  1

Quelle pente 
maximale?2

Quelle réaction du 
sol?3
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Détermination d’une vitesse limite dans le chenal

Méthode du SCS (USDA)

Source : USDA in : Maîtrise du ruissellement et de l’érosion conditions d’adaptation des méthodes américaines Cemagref

J.J. GRIL B. DUVOUX

Indications associées au tableau précédent : 
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Type de végétation et retardance de l’écoulement

Méthode du SCS (USDA)

- Dépend de la variation du coefficient de Manning, 
correspondant aux différentes sortes du couvert 
végétal

- Varie comme = Vmoy de l’écoulement * Rayon 
hydraulique

 Végétation haute 

→Herbacée non fauchée 

 Végétation courte

→Herbacée fauchée 

Frottements élevés et vitesse 

d’écoulement faible :

 risque de débordement et 

de ravinement parallèle

Frottements faibles et vitesse 

d’écoulement élevée :

 risque d’incision/érosion du 

fond du chenal selon 

sensibilité du sol / texture.
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Type de végétation et retardance de l’écoulement

Méthode du SCS (USDA)

 Végétation haute 

→Herbacée 
non fauchée 

 Végétation courte

→Herbacée 
fauchée 

Source : USDA in : Maîtrise du ruissellement et de l’érosion conditions d’adaptation des méthodes américaines Cemagref

J.J. GRIL B. DUVOUX
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

Méthode du SCS (USDA)

↘ Notion de Rayon hydraulique

Rh : rayon hydraulique en m =
Section de l′écoulement

Périmètre mouillé

Périmètre mouillé

Section de l’écoulement
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Type de végétation et retardance de l’écoulement

Méthode du SCS (USDA)

Source : USDA in : Maîtrise du ruissellement et de l’érosion conditions d’adaptation des méthodes américaines Cemagref

J.J. GRIL B. DUVOUX

Vitesse moyenne * Rayon hydraulique
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ A partir d’un abaque…

Méthode du SCS (USDA)

Source : USDA in : Maîtrise du ruissellement et de l’érosion conditions d’adaptation des méthodes américaines Cemagref

J.J. GRIL B. DUVOUX

 En fonction de :

→ Un couple de Retardances : herbe courte / vitesse max V1 limite acceptable par le sol; et 
herbe haute / vitesse mini V2 limite avant débordement. (ex: D et C)

→ Pente longitudinale du chenal   (ex: 5 m/m)

Définition d’un abaque 
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ A partir d’un abaque…

Méthode du SCS (USDA)

Source : USDA in : Maîtrise du ruissellement et de l’érosion conditions d’adaptation des méthodes américaines Cemagref

J.J. GRIL B. DUVOUX

Résultat sur la ligne 
d’abaque :

 Choix du débit (ex 1.6 m3/s)

 Choix de la vitesse V1 max / 
végétation rase (ex : 1.52 m/s)

Q cfs= 0.028317 m3/s D ft = 0.3048 mV ft/s = 0.3048 m/s T ft = 0.3048 m

Aide pour les unités :

 Largeur, profondeur

 Vitesse V2 mini / végétation 
haute.
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ A partir d’un abaque…

Méthode du SCS (USDA)

Source : USDA in : Maîtrise du ruissellement et de l’érosion conditions d’adaptation des méthodes américaines Cemagref

J.J. GRIL B. DUVOUX

En connaissant le débit Q, la pente du talweg en 
%, la vitesse max V1 sur herbe rase ( classe de 
hauteur choisie : D)  : 

 Largeur et profondeur du chenal ainsi que la 
vitesse en cas d’herbe moyennement haute (classe 
choisie : C);

Q cfs= 0.028317 m3/s D ft = 0.3048 mV ft/s = 0.3048 m/s T ft = 0.3048 m

Aide pour les unités :

 V1 = 5ft/s = 1,52 m/s

 Q100 = 55 cf/s = 1,557 m³/s

 T = 22,7 ft = 6,92 m

 D = 0,8 ft = 0,244 m

 V2 = 4,4 ft/s = 1,34 m/s

 Section = 2/3*T*D = 1,13 m²
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Résultats de la méthode

Méthode du SCS (USDA)

 Débit = 1.557 
m3/s

 Pente 
longitudinale = 5%

 V1 max = 1.52 m/s

 Retardance C pour 
V min et D pour V 
max

6.92 m

0.245 m
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Exercice de dimensionnement du chenal enherbé

Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

Méthode du SCS (USDA)

𝐶𝑁=83

𝑃180′ =31,67 mm Q=3,2 m³/s

Informations issues du calcul du débit à 

partir de la méthode du Curve Number :

Superficie = 558,9 ha

Ce que nous savons du terrain naturel?

A noter : il a été choisi d’installer un chenal 

enherbé à section transversale parabolique

𝑃𝑒𝑛𝑡𝑒=2 %

𝐶𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑣é𝑔é𝑡𝑎𝑙𝑒= Brome

𝑆𝑜𝑙 facilement érodable

A vous de dimensionner le chenal 

enherbé !
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Exercice de dimensionnement du chenal enherbé

Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

Méthode du SCS (USDA)



73

Exercice de dimensionnement du chenal enherbé

Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

Méthode du SCS (USDA)
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

Méthode du SCS (USDA)

 Débit =3,2 m³/s

 Pente longitudinale = 
2%

 V1 max = 1.52 m/s

 Retardance B pour V 
min et D pour V max

 T = 31,3 ft = 9,54 m

 D = 1,7 ft = 0,51 m

 V2 = 3,3 ft/s = 1,00 m/s

9,54 m

0.51 m

Exercice de dimensionnement du chenal enherbé
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Utilisée pour les BV de Haute-Normandie < 10 km²

↘ Chenaux enherbés pour les talwegs d’ordre de Stralher 1 et 2

Méthode Manning-Strickler sans terrassement
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Explication de la méthode

Méthode Manning-Strickler sans terrassement

L = 15 m

P = 0,15 m

 Enherbement  complet du fond de vallon

 Si besoin, effacement de la ravine préexistante sans apport de terre

 Reprofilage pour  obtenir un profil « traversable » par les engins 
agricoles

 Section correspondant aux calculs
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Explication de la méthode

Méthode Manning-Strickler sans terrassement

 S’appuyer sur les équations de l’hydrologie 
classique ( formule de Manning-Strickler)

 Si possible : Tirer parti des connaissances 
d’hydrologie régionales : probabilité de 
débit sur les 3 BV expérimentaux                
 Procéder par analogie de BV

 Disposer de mesures sur le talweg à 
aménager, topographiques

 Adaptée au débit (occupation du sol en 
amont, la pluie orageuse ou peu intense)

 Tenir compte de la sédimentation 
inéluctable

 Méthode d’utilisation, précise, robuste, 
fiable, avec un minimum de rigueur.
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Explication de la méthode

Méthode Manning-Strickler sans terrassement

L = ? m

P = ? m

Données d’entrée :

Débit : Q m3/s

Pente longitudinale : i en m/m

Coeff de Frottement : Ks

Rh : rayon hydraulique en m

Topo : profil du talweg

• Section correspondant aux résultats des calculs équation Manning-Strickler en régime 
permanent uniforme :

𝑉𝑒 = 𝐾𝑠 ∗ 𝑅ℎ

2
3 ∗ 𝑖1/2 Q= 𝐾𝑠 ∗ 𝑅ℎ

2

3 ∗ 𝑖1/2*S

Rh = S / Pmoù S : section de l’écoulement (m2)

Pm : périmètre mouillé (m)
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Calculs hydrauliques en régime permanent et uniforme

Méthode Manning-Strickler sans terrassement
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

Méthode Manning-Strickler sans terrassement

↘ 1ère étape : Estimation du débit

Exercice de dimensionnement du chenal enherbé

BV connu : BV de Bourville

Superficie = 1 045 ha
Le BV concerné à une superficie de 559 ha et une 

occupation du sol proche de celle du BV de Bourville

Rappel de la méthode analogique : 

𝑄𝐵𝑉𝑥
100𝑎𝑛𝑠 = (

559

1 045
)0,8∗ 11 = 6,7 𝑚3/𝑠

𝑄𝐵𝑉𝑥
10𝑎𝑛𝑠 = (

559

1 045
)0,8∗ 6 = 3,6 𝑚3/𝑠
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ 2ème étape : Reconnaissance sur le terrain

Méthode Manning-Strickler sans terrassement

 Levé topographique du fond de vallon

LOCALISATION et N° du Profil : BLOSSEVILLE 1 (le 30-08-2004) 

Profil du terrain

N° Distance Côte Strickler

1 0,00 10,70 15

2 5,00 10,20 15

3 10,00 10,10 15

4 12,00 10,00 15

5 13,00 10,00 15

6 15,00 10,10 15

7 20,00 10,20 15

8 25,00 10,70 15

Exercice de dimensionnement du chenal enherbé

Il est prévu de mettre en place un chenal à forme parabolique. A vous 

de déterminer la largeur de la bande enherbée !

Pente longitudinale = 0,0062 m/m
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ 3ème étape : Calcul du débit en fonction de la hauteur d’eau

Méthode Manning-Strickler sans terrassement

Exercice de dimensionnement du chenal enherbé

Hauteur d’eau (m) Section mouillée (m²) Périmètre mouillée (m)

0,40 4,70 19,03

0,50 6,70 21,04

0,60 8,90 23,05

0,65 10,08 24,05

0,70 11,30 24,96

Débit (m³/s)

2,2

3,7

5,6

6,7

7,9

Largeur de bande 
enherbée ≈ 25m
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

Méthode Manning-Strickler sans terrassement

↘ Sensibilité au paramètre de proportion de surfaces ruisselantes sur 
un talweg étroit

9,9

10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

LOCALISATION et N° du Profil :

Talweg étroit  et  1,5% de pente
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

Méthode Manning-Strickler sans terrassement

↘ Sensibilité au paramètre de proportion de surfaces ruisselantes sur 
un talweg large
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

Méthode Manning-Strickler sans terrassement

↘ Sensibilité au paramètre de débit Qp10 et Qp100 sur un talweg large

Pour un talweg large : 

La largeur du chenal 

enherbé de Qp100 est 20% 

plus grande que celle pour 

Qp10. 
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

Méthode Manning-Strickler sans terrassement

↘ Pour les cas de talwegs d’ordre 3 et +
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Quelques erreurs à éviter

 Une zone de dépôt peut provoquer 
le débordement de la zone 
enherbée si celle-ci n’est pas assez 
large

 Implanter la bande enherbée à une 
saison propice au ruissellement

 Faire une bande enherbée sous 
dimensionnée ou avec une 
tournière parallèle
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Association possible? 

 Situation : Pente trop forte au niveau du passage d’eau  Risque d’érosion sous bois

 Solution : Enherbement + Boisement
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Association possible? 

 Situation : Erosion dans le 
talweg enherbé

 Solution : Ajout de gabions 
dans le talweg enherbé
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘ Questions techniques à préparer pour la suite…

 Quand implanter le couvert ? 

 Quand intervenir pour préparer le terrassement et le semis ? 

 Quelles espèces de graminées ? 

 Quel entretien ?

 Faut-il désherber? 
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Etude de cas – Talweg/ Chenal enherbé

↘Eléments de bibliographie
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 Schwab G.O. et al. 1992 : Soil and water Conservation Engineering, 4éme Edt. 

 USDA : Ingeneering Field Handbook. Part 650 Grass waterway.166p. 
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 MAPAQ Québec : Fiche technique 2008, dimensionnement des voies d’eau engazonnées. 
5p.

 Richet et al. 2020 AREAS: Quantification des ruissellements sur les petits bassins versant 
limoneux Karstiques de Normandie. 11p. Colloque SHF 30-11-2020.

 Degoutte Gérard  2006 : Diagnostic, aménagement et gestion des rivières. 394p Ed. 
Lavoisier

 Lencastre A. 1996 : Hydraulique Générale : ED Eyrolles, 633p.

 Agostini R et al, 1981 : Ouvrages flexibles pour tronçons torrentiels et fluviaux. Première 
partie, Ouvrages transversaux pour aménagement hydraulique et dérivation des eaux. Ed 
Maccafferri 86p.
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TEMPS D’ECHANGE
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Etude de cas : 

Haies et Fascines
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Etude de cas – Haies et Fascines

↘ Fonctions des haies et des fascines

 Réduction de l’érosion et de la sédimentation

 Infiltration limitée
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Etude de cas – Haies et Fascines

↘ Fonctions des haies et des fascines

 Réduction localement de la vitesse d’écoulement
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Etude de cas – Haies et Fascines

↘ Fonctions des haies et des fascines

 Réduction de la vitesse d’écoulement  Favorise la sédimentation des limons

→ Taux de sédimentation moyens pour des débits spécifiques entre 1,9 l/s/m et 
6,5 l/s/m et concentrations de 2 à 20 g/l

→ Pas d’effets sur les particules fines (argiles) ! 
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Etude de cas – Haies et Fascines

↘ Fonctions des haies et des fascines

Présentation des vitesses
critiques pour le détachement,
le transport et le dépôt en
fonction de la taille des
particules

(D’après Hjulström, 1935)

Source : Ph. Martin INRA Thèse Pratiques culturales, ruissellement et érosion diffuse sur les plateaux 

limoneux du nord Ouest de l’Europe Applications aux intercultures du Pays de Caux 1997

 Réduction de la vitesse d’écoulement  Favorise la sédimentation des limons
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Etude de cas – Haies et Fascines

↘ Estimation de la capacité de stockage

 Cas d’une fascine de 0,5 m sur un talweg de profil parabolique, volume en m³
Longueur de la fascine ou la haie en m 

pente twg 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

0,5% 56 112 167 223 279 334 390 445 501 557 612 668 723 779 835 890 946 1001 1057 1113

1,0% 28 56 84 111 139 167 195 223 251 278 306 334 362 390 417 445 473 501 529 556

1,5% 19 37 56 74 93 111 130 148 167 186 204 223 241 260 278 297 315 334 352 371

2,0% 14 28 42 56 70 84 97 111 125 139 153 167 181 195 209 223 236 250 264 278

2,5% 11 22 33 45 56 67 78 89 100 111 122 134 145 156 167 178 189 200 211 223

3,0% 9 19 28 37 46 56 65 74 84 93 102 111 121 130 139 148 158 167 176 185

3,5% 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 87 95 103 111 119 127 135 143 151 159

4,0% 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 83 90 97 104 111 118 125 132 139

4,5% 6 12 19 25 31 37 43 49 56 62 68 74 80 87 93 99 105 111 117 124

5,0% 6 11 17 22 28 33 39 45 50 56 61 67 72 78 83 89 95 100 106 111

5,5% 5 10 15 20 25 30 35 40 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101

6,0% 5 9 14 19 23 28 32 37 42 46 51 56 60 65 70 74 79 83 88 93

6,5% 4 9 13 17 21 26 30 34 39 43 47 51 56 60 64 68 73 77 81 86

7,0% 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 79

7,5% 4 7 11 15 19 22 26 30 33 37 41 45 48 52 56 59 63 67 70 74

8,0% 3 7 10 14 17 21 24 28 31 35 38 42 45 49 52 56 59 63 66 70

8,5% 3 7 10 13 16 20 23 26 29 33 36 39 43 46 49 52 56 59 62 65

9,0% 3 6 9 12 15 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 53 56 59 62

9,5% 3 6 9 12 15 18 21 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59

10,0% 3 6 8 11 14 17 19 22 25 28 31 33 36 39 42 45 47 50 53 56
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Etude de cas – Haies et Fascines

↘ Estimation de la capacité de stockage

 Pour un talweg approchant un trapèze

L1

Lg

h2

L2

Section de la 

fascine sur 

un profil 

trapézoïdall1

l2

Amont de la 

zone de 

rétention.

h1

𝑽 =
𝟏

𝟔
𝑳𝒈 𝑳𝟏 +𝒍𝟏 𝒉𝟏 + 𝑳𝟐 + 𝒍𝟐 𝒉𝟐 + 𝑳𝟏 +𝒍𝟏 𝑳𝟐 + 𝒍𝟐 𝒉𝟏𝒉𝟐
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Etude de cas – Haies et Fascines

↘ Conditions d’efficacité de la fascine

Efficacité / sédimentation en fonction de :

 Densité des fagots (> 45 %) et homogénéité.

 Absence de court-circuit.

 Absence de débordement / selon la forme du talweg

 Diamètre des particules transportées par le 
ruissellement

 Efficacité accrue si pente amont faible :

→Vitesse + faible  => sédimentation d’une 

gamme + large de tailles de particules.

→ Capacité de stockage amont supérieure
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Etude de cas – Haies et Fascines

↘ Conditions d’efficacité de la haie

Efficacité pas immédiate :

 Objectif : densité ≥ 50 tiges /m au bout de 10 ans (taille)

 Choix des espèces arbustives,

 Type de taille de formation les 1ères années.

 Absence de court-circuit / absence de débordement

 Efficacité accrue si pente amont faible

 Selon diamètre des particules transportées par le ruissellement
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Etude de cas – Haies et Fascines

Exercice de dimensionnement des haies et des fascines

Cas sur la commune de Bourg-Dun
Cas sur la commune de Sainte 

Colombe

Surface de la 

parcelle : 7,82 ha

28,06 m34,42 m

34,58 m

32,92 m

187,2 m

113,2 m

159,9 m

99,5 m

Remonterletemps.ign.fr

A

B

BA

Surface de la 

parcelle : 20 ha
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Etude de cas – Haies et Fascines

↘ Dimensionnement

 Objectif : Avoir une couverture du talweg suffisante

→Pour éviter que l’aménagement soit débordé

→Anticiper l’évolution de la topographie 

 Définir la longueur L telle que la hauteur h = 0,5 m Sans prendre en compte la 
hauteur des ravines
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Etude de cas – Haies et Fascines

↘ Dimensionnement

 Objectif : Avoir une couverture du talweg suffisante

→Pour éviter que l’aménagement soit débordé

→Anticiper l’évolution de la topographie 

 Définir la longueur L telle que la hauteur h = 0,5 m

→Sans prendre en compte la hauteur des ravines
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Etude de cas – Haies et Fascines

Exercice de dimensionnement des haies et des fascines

Cas sur la commune de Bourg-Dun

Mise en place d’une 

fascine de 20 mètres de 

long dans l’angle de la 

parcelle

A partir du calcul rapide 

± 25 m
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Etude de cas – Haies et Fascines

Exercice de dimensionnement des haies et des fascines

Cas sur la commune de Sainte Colombe

Mise en place d’une fascine avec 

haies tout le long du champ

A partir du calcul rapide ± 65 m 

pour le premier talweg

A partir du calcul rapide ± 80 m 

pour le second talweg

230 m

120 m

135 m

40 m

25 m

30 m

40 m
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Pour aller plus loin…

↘ Et la modélisation?

 Les modèles peuvent être utiles pour:

→Quantifier l’intérêts des haies et fascines au sein d’un territoire

→Comparer différents scénarios d’aménagement d’un territoire



 Objectif

Modélisation du ruissellement et de l’érosion des sols.

Simulation de modifications passées ou futures de l’occupation

des sols ou des pluies.

Evaluer l’impact d’actions de lutte contre le ruissellement et

l’érosion des sols (aménagements d’hydraulique douce, mares).

 Concept

Ruissellement hortonien et par saturation et érosion en nappe

et concentrée.

Sensibilité au ruissellement en lien avec la dégradation

structurale de la surface du sol, sous l’action des pluies, de

l’usage des sols et de la texture des sols.

Système « expert » pour déduire les propriétés

hydrodynamiques et érosive des paysages cultivés et naturels.

 Fonctionnement

Modèle distribué multi-échelle pour un évènement de pluie

donné ou une séquence de pluie.

Cartographie du volume de ruissellement, de la masse de terre

érodée, hauteur de pluie nette, hauteur de pluie infiltrée, etc.).

Ruissellement selon 

une route cavée

Ruissellement au 

droit des enjeux

Cartographie du volume de ruissellement en sortie du modèle 

WaterSed pour un évènement de pluie donné

Exemple de modèle hydro-sédimentaire : WaterSed

(BRGM)
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 Données

Topographie (BD ALTI IGN, LIDAR, etc.) + modification

anthropique des axes de ruissellement

Occupation des sols (RPG, BD TOPO, Corine Land Cover,

etc.) + Pratiques culturales

Propriétés des sols (IGCS, BDAT, etc.)

Pluies observées / statistiques ; Pluies distribuées ou

homogènes

 Echelle de restitution

Maille du MNT (0,5m à 25m) adaptée en fonction de la

surface du bassin versant et des objectifs de la

modélisation

 Principales limites

Bilan hydrologique et non-hydraulique

Vitesse approximée suivant les équations de Manning

(approximation de la dimension temporelle)

 Mise en œuvre

Plugin dans SAGA GIS et dans QGIS

Plugins additionnels pour le prétraitement des données

Quantification de l’impact d’une fascine sur le flux sédimentaire pour une pluie 

P10 ans

Exemple de modèle hydro-sédimentaire : WaterSed

(BRGM)
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SMBV Pointe de Caux
111

1. Réaliser une évaluation technico-économique des actions menées depuis 

2000 sur le territoire de la Haute-Normandie visant à réduire le ruissellement, 

l’érosion des sols, les coulées de boues/inondations et la turbidité 

2. Proposer des éléments d’aide à la décision pour une éventuelle adaptation 

et/ou réorientation de la stratégie actuelle au regard de différentes 

évolutions possibles du territoire et du climat

Objectifs : 

Avec le soutien de 

Modéliser pour évaluer l’efficacité des actions à l’échelle 

du BV / du BAC (programme Evapore)



BAC Radicatel (106 km2): Evaluation des impacts sur la turbidité au captage

Une démarche qui s’appuie sur des références locales :

 Références régionales AREAS 

- Mesure du ruissellement (BV Bourville depuis 30 ans)

- Efficacité des zones tampon (simulateur ruissellement)

 Identification des bétoires connectées (traçages positifs)

 Suivi de la turbidité à l'entrée de la station AEP (~30 ans)
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Plusieurs scenarios comparés sur des critères de turbidité simulée au captage AEP :

Actuel Amb : Zones tampons
/expertise AREAS

181 haies/fascines 

13,1 ha bandes enherbées

(env. 2 amgts / km2)

Agr: Pratiques agricoles
favorisant infiltration

+15% infiltration

/ 50% parcelles

Modéliser pour évaluer l’efficacité des actions à l’échelle 

du BV / du BAC (programme Evapore)



 Diminution de -25% en moyenne pour le scénario d’aménagement ambitieux de zones tampons

 Diminution d’environ -50% en moyenne pour le scénario adoption de pratiques culturales favorisant 

l’infiltration

Modélisation des flux sédimentaires à 

l’entrée du karst
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Coût de traitement moyen 

annuel de la turbidité

k€ 2018 HT

Actu = 17

Amb = 12,6 (-25%)

Agr = 7,8 (-54%)

Estimations des impacts en termes de 

coûts de traitement de la turbidité à la 

station 

Modélisation des flux sédimentaires au captage et réduction du coût de traitement de la turbidité :

Scenario
Actu
Amb
Agr

Modéliser pour évaluer l’efficacité des actions à l’échelle 

du BV / du BAC (programme Evapore)
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Pour aller plus loin…

↘ Et la modélisation?

 Problème : les modèles utilisés par les BET ne tiennent pas compte de la 
granulométrie des MES

→Risque de surestimer la sédimentation lors de granulométries fines, ou 
de sous-estimer la sédimentation des granulométries grossières

 Approche par taux d’abattement fixe :

→Efficacité fixée à 70 % des MES dans tous les cas

Sous-estimation la sédimentation des granulométries grossières, pour les haies et 
fascines en contact avec des ravines

 Approche par concentration seuil :

→Cs = min(Ce, 2 g/l)

Relativement fidèle à nos résultats expérimentaux MAIS

Risque de sous-estimation de la sédimentation des haies et fascines en aval, 
soumises à des concentrations faibles
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TEMPS D’ECHANGE
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