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CHAPITRE 6CHAPITRE 6CHAPITRE 6CHAPITRE 6    

Impact des travaux de végétalisation 
sur l'érosion 

1. INTRODUCTION 

D'une manière générale, l'acquisition de données de terrain n'est pas une tâche facile. Ceci 

est particulièrement vrai concernant les terrains de marnes noires étudiés par le Cemagref 

depuis plus d'une dizaine d'années sur la commune de Draix. D'abord parce que le site est 

éloigné, ce qui oblige à assurer l'autonomie énergétique des appareils de mesure, et à des 

passages réguliers de contrôle. Ensuite parce que la morphogénèse de surface du substrat 

marneux pose de gros problèmes quant à la manière d'individualiser des zones d'études. 

2. OBJECTIFS 

L'objectif est de quantifier la production de sédiments d'une surface donnée, avant et après 

la réalisation de travaux de végétalisation. Pour ce faire, deux types d'investigation ont été 

menés : le premier à l'échelle du mètre carré, en utilisant un simulateur de pluie, le 

deuxième à l'échelle de la ravine élémentaire (quelques centaines de mètres carrés) soumise 

au régime naturel des pluies. 
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3. LA PRODUCTION DE SEDIMENT A L'ECHELLE DU METRE C ARRE 

3.1. Les sites expérimentaux et le système de mesure 

3.1.1 Description des sites et des parcelles 

Trois sites ont été retenus. Sur chacun deux une parcelle témoin entièrement dénudée et une 

parcelle végétalisée ont été mises en place. Les caractéristiques des sites et des parcelles 

sont données dans le tableau 28. 

 SITE 1 SITE 2 SITE 3 

 parcelle parcelle parcelle parcelle parcelle parcelle 

 témoin végétalisée témoin végétalisée témoin végétalisée 

exposition E / SE E / SE E / SE E / SE E / SE E / SE 

pente (%) 18 20 45 35 47 52 

pendage horizontal horizontal vertical vertical vertical vertical 

 conforme conforme parallèle à la pente parallèle à la pente 

taux de couverture 

végétale (%) 

0 30 0 60 0 80 

Tableau 28. Caractéristiques des parcelles expérimentales pour l'étude avec simulateur 

de pluie. 

3.1.2. Description des travaux de végétalisation 

Un filet en toile de jute a été posé fin mars 1994 suivant la technique exposée au chapitre 

précédent. Les crochets métalliques ont été utilisés uniquement à l'extérieur des parcelles 

afin de ne pas perturber la surface du substrat. 

Un premier semis a été réalisé fin mars, à raison de 1 semence par cm² avec un mélange 

composé à part égale (en nombre de semences) de Achnatherum calamagrostis (L.) P. 

Beauv., Bromus erectus Huds., Festuca gr. ovina, et Melica ciliata L.. Un second semis a 

été réalisé mi-mai, à raison de 10 semences par cm² avec un mélange composé de Bromus 

erectus Huds. et Festuca gr. ovina en quantité égale de semences. 

Mi-juin, une fertilisation en phosphore a été apportée à la dose de 300 kg/ha (engrais 

contenant 46 % d'anhydride phosphorique soluble P2O5). 

3.1.3. Dispositif de délimitation des parcelles et de collecte des eaux de 

ruissellement et des sédiments 

La délimitation des parcelles est une étape importante de l'étude : elle conditionne en 

grande partie la qualité des résultats obtenus. Ceci est d'autant plus vrai sur les marnes 
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noires, où toute tentative pour enfoncer un élément dans le substrat perturbe énormément la 

topographie de la surface. 

De ce point de vue, le système mis en place ici est original (photo 18) : un cadre permettant 

de délimiter une surface réceptrice de 1 m² a été construit en résine polyéthylène. 

L'épaisseur du matériau est de 1 cm, la hauteur du cadre est de 10 cm. Sur la tranche en 

contact avec le substrat, une bande de mousse souple a été collée. Le cadre a été plaqué 

contre le sol à l'aide de 4 cavaliers de maçon situés au 4 coins du cadre. Les cavaliers de 

maçon ont été introduits dans des trous de 20 cm de profondeur préalablement percés à 

l'aide d'une perforeuse à béton. 

Pour compléter l'étanchéité de l'ensemble du dispositif, une bouillie composée d'eau et de 

sédiments marneux fins a été appliquée sur le côté amont du cadre et sur les deux côtés 

transversaux. 

Du côté aval, une entaille de 3 à 4 mm d'épaisseur et de 1.5 cm de profondeur a été réalisée 

à l'aide d'une scie circulaire et d'un guide en bois dont la partie inférieure était recouverte 

de mousse plastique. Cette façon de faire a ainsi permis de ne perturber que très légèrement 

la surface du substrat et de réaliser une entaille très régulière. 

Dans cette entaille a été disposé le bord d'un film plastique maintenu en place par une 

cornière. Ce film plastique constitue à l'aval du cadre une poche qui permet d'amener les 

eaux de ruissellement et les matériaux transportés dans un tuyau de 5 cm de diamètre. Le 

tuyau débouche à quelques mètres en contre bas de la parcelle dans un bidon en plastique 

de 20 litres. 

De chaque côté du cadre ont été disposées 2 gouttières métalliques dont les eaux ont été 

recueillies dans un même bidon, de la même manière que celle de la parcelle. 

3.1.4. Description du simulateur 

Le simulateur utilisé a été mis au point par le Cemagref (Gril, 1986) et rappelle celui utilisé 

par l'ORSTOM (Asseline et Valentin, 1978 ; Roose et Asseline, 1978) (photo 19). Le cadre 

métallique est constitué de 3 pieds réglables en hauteur. Grâce à un système de tringle, un 

moteur d'essuie-glace de voiture permet le mouvement de va et vient d'un asperseur (buse 

d'arrosage). Le moteur est alimenté par un batterie de 6 volts. A partir d'une citerne de 

200 litres approvisionnée en permanence, une pompe à essence envoie l'eau jusqu'à la buse. 

Un régulateur de pression est fixé à la hauteur de la buse. Le réglage de la pression et de 

l'angle d'aspersion permet de déterminer la quantité d'eau qui tombe sur la parcelle. Un jeu 

de 4 grandes bâches plastiques permet de protéger l'ensemble du dispositif contre le vent et 

de produire un arrosage régulier et homogène sur l'ensemble de la parcelle et des 

2 gouttières. 
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Photo 18. Cadre en polyéthylène et cavaliers de maçon pour délimiter les parcelles 

expérimentales de simulation de pluie. 

 
Photo 19. Simulateur de pluie et ensemble du dispositif. 
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3.2. Méthodologie 

3.2.1. Déroulement d'une simulation 

Le simulateur est installé de manière à ce que l'asperseur balaye la parcelle 

perpendiculairement à la pente. L'amplitude du va et vient de l'asperseur est réglée de sorte 

que 50 centimètres de chaque côté de la parcelle soient arrosés. 

La parcelle et les 2 gouttières sont bâchées. La pompe est enclenchée et le balayage 

démarre. Après 1 à 2 minutes, lorsque l'arrosage est régulier, la bâche est enlevée et la 

simulation commence ; elle dure 10 minutes (les intensités sont indiquées dans l'annexe 9). 

Au temps t = 10 minutes, la bâche est replacée simultanément sur la parcelle et sur les 

gouttières, puis la pompe et le moteur sont arrêtés . 

L'eau tombée dans les gouttières est collectée dans un seul bidon. Le volume recueilli est 

déterminé immédiatement après la simulation par une pesée (balance électronique). L'eau et 

les sédiments issus de la parcelle sont stockés. Au laboratoire, la masse des sédiments et le 

volume d'eau sont déterminés après décantation et séchage. 

Afin de déterminer la quantité d'eau tombée sur la parcelle, une simulation préalable est 

réalisée avant chaque essai. Les conditions de l'expérience sont les mêmes mais la parcelle 

est couverte par une structure métallique de 1 m² qui permet de collecter l'eau tombée. 

3.2.2. Les calculs 

3.2.2.1. Quantité d'eau tombée 

Le volume d'eau tombée sur la parcelle lors d'un essai "n" (Vpn) est calculé à partir du 

volume d'eau tombée dans la structure métallique (vpn) et dans les gouttières (vgn) lors de 

l'essai préliminaire et du volume d'eau tombée dans les gouttières lors de l'essai "n" (Vgn) : 

Vp vp
Vg

vgn n
n

n

= ×  

3.2.2.2. Ruissellement et quantités de matière transportée 

Les volumes ruisselés sur les parcelles correspondent directement aux volumes collectés 

dans les bidons. Afin de valablement comparer les quantités de matériaux transportés, un 

indice d'érosivité du ruissellement "R" est calculé : il exprime la quantité d'eau ruisselée 

nécessaire pour déplacer 1 gramme de matériau. 
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3.3. Les résultats 

Sur le site 1, 5 simulations ont été réalisées ; sur le site 2 et le site 3, 4 simulations ont été 

réalisées. Tous les essais sont espacés de 24 heures sauf les essais 3, 4 et 5 du site 1 qui 

sont espacés de 12 heures. Les volumes d'eau tombée et d'eau ruisselée, l'énergie cinétique 

des pluies simulées et les quantités de matériaux transportés sont donnés à l'annexe 9. 

3.3.1. Intensité de la pluie 

Dans l'ensemble, les intensités produites sur les parcelles sont de l'ordre de 80 à 90 mm/h, 

ce qui correspond, pour le site de Draix, à des orages assez forts susceptibles de générer 

rapidement un ruissellement. 

Malgré les soins apportés à la régularité des simulations, les quantités d'eau tombée sur les 

parcelles sont différentes d'une simulation à une autre et la variation moyenne est de l'ordre 

de 10 %. Pour les sites 1 et 2 on trouve des écarts de plus de 20 % ; pour le site 3 les 

variations sont toutes inférieures à 5 %. 

L'hypothèse qui peut être avancée pour expliquer les variations entre les simulations 

réalisées sur un même site est que le simulateur n'était pas exactement positionné au même 

endroit sur la parcelle (des repères au sol des 3 pieds ont pourtant été faits pour éviter cela 

et gagner du temps lors des installations successives du simulateur), ou pas à la même 

hauteur. 

En outre, il faut avancer d'autres hypothèses pour expliquer les variations constatées entre 

un essai préliminaire et l'essai suivant car dans ce cas le simulateur n'a pas bougé et tout le 

dispositif est resté en place ; il peut s'agir : 

- du battement de l'asperseur qui n'était pas régulier, soit du fait du débit de la batterie 

(pourtant rechargée tous les soirs), soit du fait d'un jeu au niveau du système de tringles 

reliant le moteur à la buse ; 

- du battement de l'asperseur qui était un peu trop étroit, entraînant alors le point de 

changement du sens d'arrosage trop près des gouttières. Les volumes d'eau recueillie dans 

celles-ci étant donc irréguliers. 

3.3.2. Le ruissellement 

3.3.2.1. Impact du filet sur le ruissellement 

Sur le site 1, quel que soit l'essai considéré, la quantité d'eau tombée sur la parcelle témoin 

est systématiquement plus grande que celle tombée sur la parcelle végétalisée. Or la 

quantité d'eau ruisselée sur la parcelle témoin est systématiquement plus faible que celle 

ruisselée sur la parcelle végétalisée (tableau 29). 
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Ce résultat montre que l'écoulement de l'eau a été grandement favorisé sur les parcelles 

végétalisées. Une partie de l'eau tombée a donc préférentiellement circulé à l'intérieur des 

mailles du filet. En principe cette quantité d'eau ne contribue plus à l'arrachage des 

particules fines et à leur transport et par conséquent il est raisonnable de penser que les 

quantités de matériaux collectés au bas des parcelles végétalisées seront moins importantes 

que celles collectées au bas des parcelles dénudées. 

3.3.2.2 Impact du pendage du substrat sur le ruissellement 

Le résultat présenté dans le paragraphe précédent ne se retrouve pas pour l'ensemble des 

parcelles végétalisées. Pour les sites 2 et 3, c'est le contraire qui est observé : à quantité 

d'eau tombée égale, les quantités d'eau ruisselée sur les parcelles végétalisées sont entre 4 et 

40 fois plus faibles que sur les parcelles témoins. 

Pour ces 2 sites, l'impact du filet sur le ruissellement est en fait masqué par l'impact du 

pendage. En effet, il est horizontal et conforme sur le site 1 et vertical sur les 2 autres sites. 

Les résultats obtenus ici montrent la très grande influence que peut exercer la disposition 

des strates sur la répartition entre le volume d'eau qui ruisselle à la surface du substrat et 

celui qui s'infiltre à l'intérieur du substrat : lorsque le pendage est vertical, la capacité 

d'infiltration du substrat augmente considérablement. 

De plus, la disposition verticale des strates a sans aucun doute permis une croissance plus 

importante du système racinaire des Graminées. La présence de ce chevelu racinaire plus 

développé en profondeur pour les sites 2 et 3 a également contribué l'augmentation de la 

capacité d'infiltration du substrat. Ce résultat est en accord avec les travaux de Cosandey et 

al. (1990) qui montrent que les milieux couverts par de la végétation sont plus filtrants que 

les sols nus. 

3.3.3. Quantité de matériaux transportés et érosivité du ruissellement 

Les tableau 29, 30 et 31 donnent les résultats pour chacun des 3 sites. Pour le site 1, les 

valeurs obtenues lors de l'essai 5 sont suspectes : en effet, le volume d'eau ruisselée est 

nettement plus faible alors que la masse de sédiments collectés est beaucoup plus forte. Le 

tableau présente donc les résultats tenant compte ou non de l'essai 5. 
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 Parcelle témoin Parcelle végétalisée Rv/Rt 
 volume masse de Rt volume masse de Rv  
 ruisselé (l) sédiments (g) (l/g) ruisselé (l) sédiments (gr) (l/g)  
Essai 1 6.21 19.30 0.32 8.81 3.70 2.38 7.40 
Essai 2 5.97 15.00 0.40 9.22 2.00 4.60 11.58 
Essai 3 6.14 24.20 0.25 8.77 1.80 4.87 19.20 
Essai 4 7.88 18.60 0.42 8.30 0.70 11.86 27.99 
Essai 5 4.78 46.70 0.10 7.63 0.90 8.48 82.83 

        
moyenne (E1-E5) 6.19 24.76 0.30 8.55 1.82 6.44 29.80 
écart type(E1-E5) 1.11 12.70 0.13 0.61 1.19 3.73 30.66 
coef. de variation 0.18 0.51 0.43 0.07 0.65 0.58 1.03 

        
moyenne (E1-E4) 6.55 19.28 0.35 8.78 2.05 5.93 16.54 
écart type (E1-E4) 0.89 3.79 0.08 0.38 1.24 4.11 9.06 
coef. de variation 0.14 0.20 0.22 0.04 0.60 0.69 0.55 

Tableau 29. Volumes d'eau ruisselée (en litres), masses de sédiments transportés (en 

grammes) et coefficients d'érosivité (en litre/grammes) pour le site 1. 

 Parcelle témoin Parcelle végétalisée Rv/Rt 
 volume masse de Rt volume masse de Rv  
 ruisselé (l) sédiments (g) (l/g) ruisselé (l) sédiments (gr) (l/g)  

Essai 1 7.41 99.50 0.07 0.19 0.2 0.95 12.76 
Essai 2 11.69 204.80 0.06 0.66 0.7 0.94 16.52 
Essai 3 9.22 116.00 0.08 2.18 0.7 3.11 39.18 
Essai 4 8.63 120.60 0.07 2.79 1.2 2.33 32.49 

        
moyenne 9.24 135.23 0.07 1.46 0.70 1.83 25.24 
écart type 1.80 47.26 0.01 1.23 0.41 1.07 12.63 
coef. de variation 0.19 0.35 0.14 0.85 0.58 0.59 0.5 

Tableau 30. Volumes d'eau ruisselée (en litres), masses de sédiments transportés (en 

grammes) et coefficients d'érosivité (en litre/grammes) pour le site 2. 

 Parcelle témoin Parcelle végétalisée Rv/Rt 
 volume masse de Rt volume masse de Rv  
 ruisselé (l) sédiments (g) (l/g) ruisselé (l) sédiments (gr) (l/g)  

Essai 1 10.89 115.5 0.09 0.34 0.1 3.40 36.06 
Essai 2 11.66 77.8 0.15 0.91 0.3 3.03 20.24 
Essai 3 9.66 61 0.16 0.86 0.1 8.60 54.31 
Essai 4 12.07 79 0.15 1.67 0.7 2.39 15.61 

        
moyenne 11.07 83.33 0.14 0.95 0.30 4.35 31.56 
écart type 1.06 22.97 0.03 0.55 0.28 2.86 17.51 
coef. de variation 0.10 0.28 0.22 0.58 0.94 0.66 0.55 

Tableau 31. Volumes d'eau ruisselée (en litres), masses de sédiments transportés (en 

grammes) et coefficients d'érosivité (en litre/grammes) pour le site 3. 

La figure 68 visualise les indices d'érosivité pour les 13 simulations. Quel que soit l'essai 

considéré, les indices d'érosivité du ruissellement pour les parcelles végétalisées (Rv) sont 
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systématiquement supérieurs à ceux obtenus pour les parcelles témoins (Rt). Autrement dit, 

il faut un plus grand volume d'eau ruisselée pour déplacer la même quantité de matériaux 

sur les parcelles végétalisées que sur les parcelles dénudées. 
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Figure 68. Indices d'érosivité du ruissellement (l/g) obtenus sur les parcelles dénudées 

et sur les parcelles végétalisées. 

Les variations de l'indice sont relativement grandes : il faut entre 7 et 28 fois plus d'eau 

pour déplacer la même quantité de matière sur le site 1, entre 13 et 39 fois sur le site 2 et 

entre 16 et 54 fois sur le site 3 (tableau 29, 30 et 31). Compte tenu de ces variations, le 

nombre de données n'est pas suffisant pour réaliser une analyse statistique fiable. Cela 

étant, on peut retenir comme ordre de grandeur qu'il faut entre 20 et 30 fois plus d'eau 

ruisselée pour déplacer la même quantité de matière lorsque le substrat est recouvert par un 

géojute et un tapis graminéen. 

La figure 69, qui donne les indices d'érosivité du ruissellement en fonction de la pente 

des parcelles, ne permet pas de mettre en évidence une relation entre ces 2 variables. 
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Figure 69. Indices d'érosivité du ruissellement en fonction de la pente. 

3.4. Conclusion 

La technique de simulation de pluie sur micro-parcelles reproduit de manière imparfaite les 

conditions réelles de l'érosion ; par exemple, l'action de la longueur de la pente ou 

l'influence des écoulements en profondeur ne sont pas pris en compte. Ainsi, les résultats 

obtenus à l'échelle du m² ne sont en aucun cas extrapolables à l'échelle de la ravine ou du 

bassin versant. 

Malgré cela, de nombreux auteurs (Lafforgue, 1977 ; Lelong et al, 1993 ; Buffalo, 1989 ; 

Muxart et al., 1990 ; Truman et Bradford, 1990) ont utilisé la simulation de pluie dont un 

des avantages est de pouvoir comparer entre elles les réponses de sols différents de par leur 

couverture végétale à des pluies d'intensité égale. 

C'est dans cette optique qu'ont été réalisées les simulations de pluie sur le site de Draix. Les 

résultats montrent que les sols dénudés sont beaucoup plus sensibles aux agents érosifs 

(énergie cinétique de la pluie et ruissellement) que les sols ayant fait l'objet de travaux de 

végétalisation. Sur les sols dénudés, et à l'échelle du m², il faut entre 20 et 30 fois moins 

d'eau ruisselée pour déplacer la même quantité de matériaux. 

En outre, l'infiltrabilité du substrat apparaît comme un facteur important du fonctionnement 

hydrologique. En augmentant la capacité d'infiltration, la couverture végétale herbacée 

réduit le volume d'eau qui ruisselle à la surface du substrat et réduit ainsi la quantité de 

matériaux transportés. En canalisant l'eau à l'intérieur de ses mailles, le géojute permet de 

réduire encore le volume d'eau qui ruisselle à la surface du substrat. Par leur mode d'action 

spécifique, le couvert végétal et le géojute sont donc complémentaires quant à la réduction 

de l'érosion des marnes noires. 



- 168 - 

4. LA PRODUCTION DE SEDIMENT A L'ECHELLE DE LA RAVI NE 

ELEMENTAIRE 

4.1. Les sites expérimentaux et le système de mesure 

4.1.1. Description des ravines 

Deux ravines élémentaires ont été choisies le long de la route forestière pour une plus 

grande rapidité d'intervention. Elles sont situées à environ 250 mètres de l'un des deux 

postes pluviométriques du Laval et du Sévigné. Le plan de situation des ravines et des 

stations pluviométriques est donné dans la figure 70. 

 

Figure 70. Plan de situation des deux ravines élémentaires instrumentées et des stations 

pluviométriques du Laval et du Sévigné. 

La première ravine, appelée ravine "col", a une surface plane totale de 310.3 m² dont 

22.8 m² sont situés en sommet de ravine et couverts d'une lande à Genêt. C'est la plus petite 

des deux ravines et la plus hétérogène. Elle regroupe des versants très pentus (100 %) et 

des zones d'atterrissement à l'amont de petits seuils en pierres, réalisés par les Services 

R.T.M il y a quelques années (pente moyenne de la ravine 43 %). 
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La deuxième ravine, appelée ravine "sévigné", a une surface plane totale de 606.3 m². Elle 

est dépourvue de végétation mise à part quelques touffes de Bauche. Elle est plus régulière 

et moins pentue (pente moyenne de 18 %). 

4.1.2. Description du système de mesure 

Inspiré de ceux mis en place sur les autres bassins de Draix, c'est un système simple de 

mesure des dépôts qui a été choisi. A l'exutoire de chacune des deux ravines a été construit 

un ouvrage en béton, fermé du côté aval par une grille métallique, qui piège les matériaux 

(photo 20). La grille, dont le diamètre des mailles est d'environ 5 mm, est escamotable pour 

faciliter le curage de la mini-plage de dépôt de l'ouvrage. Les dimensions des deux pièges 

ont été calculées de manière à pouvoir contenir un volume environ équivalent à la 

production annuelle, ce qui donne une surface au sol de 4 m² pour l'ouvrage de la ravine col 

et 8.3 m² pour celui de la ravine sévigné. 

Pour les 2 ravines sélectionnées le volume des matériaux transités (matériaux fins) n'a pas 

été mesuré. On sait que pour le site de la Roubine ce volume représente 15 % de l'érosion 

totale (Borges, 1993). Le travail présenté est donc fondé sur les volumes de matériaux 

piégés (matériaux déposés). 

 
Photo 20. Ouvrage collecteur de la ravine sévigné. 

Les volumes de sédiments déposés ont été relevés le plus souvent possible après chaque 

événement pluvieux. Ils ont été mesurés à la pelle et au seau jaugé, chaque seau étant pesé. 
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L'observation des ravines et les relevés des pièges ont été réalisés du 18 septembre 1992 au 

9 novembre 1994. Pendant la première phase (du 18/09/92 au 07/12/93) les deux ravines, 

choisies pour leur taux de couverture végétal quasiment nul, ont été laissées en l'état 

naturel. Du 7 au 9 décembre 1993 des travaux de végétalisation ont été réalisés. A partir du 

09/12/1993 et jusqu'au 09/11/94, l'observation des ravines traitées s'est poursuivie de la 

même manière. 

4.1.3. Description des travaux de végétalisation 

Le traitement de l'ensemble de la surface d'une ravine n'est pas économiquement 

envisageable. Il l'est d'autant moins si le traitement d'une partie seulement de la ravine peut, 

de manière significative, réduire l'érosion. 

L'objectif est donc de mettre en place une couverture végétale discontinue (traitement 

partiel) qui puisse protéger efficacement le sol (protection contre l'énergie cinétique de la 

pluie et du ruissellement) et permettre aux végétaux de coloniser les espaces dénudés non 

traités (création de sites refuges pour les semences et réduction du déclin des réserves du 

sol en semences). Il a été défini le protocole suivant. 

Des épis d'Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. renfermant les semences ont été 

disposés sur le sol pour former une couche de quelques centimètres d'épaisseur. Ces épis 

ont été récoltés deux mois avant leur utilisation et conservés au sec. 

Un filet en toile de jute a été fixé sur le sol à l'aide de cavaliers métalliques fichés dans le 

substrat de manière à recouvrir les épis. Conditionné en balle de 70 m x 1.22 m, le filet a 

été disposé en bandes transversalement au sens d'écoulement des eaux. Les bandes ont été 

espacées de un à deux mètres. Une bande supplémentaire a été placée à la périphérie de la 

ravine (figure 71). La surface nue (plane) de la ravine col a été recouverte à 45 %, la 

surface de la ravine sévigné a été recouverte à 38 %. 

4.1.4. Les données pluviométriques 

Les données pluviométriques sont issues des deux postes installés sur le site depuis 

septembre 1983. La description de l'appareillage, son fonctionnement et sa représentativité 

ainsi que l'enregistrement des données sont décrits dans le compte rendu de recherche n°1 

du Cemagref (Cemagref, 1987). Nous rappelons simplement ici que l'averse est définie sur 

la base de paramètres prédéterminés (durée minimum d'interruption, pluie totale minimale, 

intensité minimale...). Les averses sont regroupées dans un catalogue annuel. 
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├───┤ 3 mètres 

Figure 71. Disposition des bandes de toile sur les ravines instrumentées. 
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4.2. Méthodologie de la recherche 

4.2.1. Objectifs 

Le premier travail consiste à rechercher si il y a un changement du fonctionnement érosif 

des ravines avant et après les travaux de végétalisation. 

Si tel est le cas, le second travail est d'essayer de quantifier la différence de production de 

sédiments. 

4.2.2. Etapes du raisonnement 

4.2.2.1. Existence d'un phénomène érosif identique 

L'hypothèse de départ est de stipuler que pour la période située avant les travaux de 

végétalisation, les deux ravines étudiées n'ont pas de raison de fonctionner différemment 

que la Roubine (climat et géologie identiques), ceci proportionnellement à la surface et à la 

pente de chacune d'elle. Une comparaison graphique entre le volume de matériau piégé à la 

Roubine et ceux des ravines col et sévigné est réalisée pour vérifier cette hypothèse. 

4.2.2.2. Détection d'une différence de fonctionnement et quantification de 

cette différence au niveau global 

La méthode envisagée est celle du double cumul. Elle consiste à porter sur un graphique la 

somme cumulée de la variable à expliquer sur l'axe des ordonnées et la somme cumulée de 

la variable explicative en abscisse. La variable à expliquer correspond au volume de 

sédiments piégés dans les ravines col et sévigné, la variable explicative correspond au 

volume de sédiments piégés à la Roubine. 

Le calcul de ces deux variables est réalisé comme suit : 

n° du relevé variable variable cumulée 

1 V1 Vc V1 1=  

i Vi  Vc Vc Vi i 1 i= +−  

n Vn  Vc Vc Vn n 1 n= +−  

Cette méthode est appliquée à toutes les données obtenues avant et après les travaux. Si la 

modification de l'état de surface des ravines n'a pas modifié le fonctionnement érosif des 

ravines, le graphique doit montrer un alignement des points pour toute la période 

d'observation. Par contre, si il y a eu un changement de fonctionnement érosif suite aux 

travaux de végétalisation, les points ne seront plus alignés et il apparaîtra une rupture de 

pente. Une régression linéaire est effectuée et le rapport entre le coefficient de chacune des 
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2 portions de droite donne une idée, au niveau global, de l'impact des travaux de 

végétalisation sur les volumes de matériaux. 

4.2.2.3. Quantification du changement de fonctionnement au niveau 

événementiel 

4.2.2.3.1. Choix d'un modèle issu d'une station longue durée 

Se fondant sur l'équation universelle de perte de sol de Wischmeier, Borges (1993) indique 

que le meilleur modèle pour prédire le volume déposé (V dép) par une crue à la Roubine 

est : 

Vdép 0.0389 H00 I010.916 1.638= × ×  (1) 

H00 est la hauteur de pluie totale (en mm), I01 est l'intensité maximale (en mm/h) avec 

laquelle la pluie tombe pour une période de 1 minute. 

Ce modèle de régression non linéaire à deux variables est calé sur les données de la 

Roubine pour les années 1985 à 1988. 

4.2.2.3.2. Vérification de la validité du modèle choisi 

Pour la période située avant les travaux, les volumes de sédiments déposés à la Roubine 

sont calculés à partir du modèle choisi et sont comparés aux volumes déposés mesurés par 

régression linéaire simple. Lorsqu'un volume déposé correspond à plusieurs averses, le 

modèle est appliqué séparément pour chaque averse qui a ruisselé à la Roubine ; 

l'estimation finale est la somme des estimations élémentaires. 

4.2.2.3.3. Extrapolation du modèle aux ravines col et sévigné 

Le passage du modèle (1) à un modèle adapté à chacune des 2 ravines est réalisé de la 

même manière que Borges (1993) extrapole le modèle de la Roubine aux divers sous-

bassins du Laval. En supposant que l'érosivité de la pluie et l'érodabilité du sol soient 

équivalentes pour les 3 ravines, le facteur de proportionnalité est alors estimé par le rapport 

des surfaces dénudées multiplié par le rapport des pentes moyennes. 

Ainsi, pour la ravine col le modèle appliqué est : 

Vdép 0.0389 H00 I01
S

S

P

P
0.916 1.638 col

Roub

col

Roub
= × × × ×

 
(2) 
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Pour la ravine sévigné il devient : 

Vdép 0.0389 H00 I01
S

S

P

P
0.916 1.638 sév

Roub

sév

Roub
= × × × ×

 
(3) 

Les surfaces (S) sont exprimées en m², les pentes (P) en %. 

4.2.2.3.4. Vérification de la validité des modèles 

Pour la période située avant les travaux, les modèles (2) et (3) sont testés en comparant les 

volumes obtenus par ces modèles et les volumes réellement mesurés.  

4.2.2.3.5. Utilisation des modèles 

Pour la période après travaux, une estimation des volumes de matériaux qui se seraient 

déposés sans les travaux de végétalisation est réalisée en utilisant les modèles (2) et (3). 

4.2.2.3.6. Impact de la végétation 

Par une régression linéaire simple, la comparaison entre les volumes calculés et les 

volumes mesurés permet de quantifier l'impact de la couverture végétale mise en place. 

4.3. Résultats 

4.3.1 Les volumes déposés 

Une ségrégation naturelle a été constatée dans les pièges : les matériaux fins sont situés au 

niveau de la partie avale de la mini-plage de dépôt, devant la grille, alors que les matériaux 

plus grossiers sont situés au niveau de la partie amont du piège. Une mesure des 

2 catégories de sédiments a été réalisée. 

Pour un certain nombre d'épisodes pluvieux, les mesures des volumes déposés dans les 

pièges ont été effectuées le jour même de l'épisode ou le lendemain. Dans ce cas, les 

matériaux sont gorgés d'eau ce qui induit une erreur systématique de surestimation dans les 

mesures de volume. Pour corriger cette erreur, un échantillon de chacune des 2 catégories 

de sédiments (fins et grossiers) est prélevé dans les pièges et la proportion d'eau libre est 

déterminée au laboratoire par pesée après décantation. Les volumes initiaux mesurés sont 

ensuite modifiés pour donner les volumes réels de sédiments. D'une manière générale, les 

volumes initiaux sont diminués de 5 à 15 % en fonction des épisodes. 

Pour la période avant travaux, 27 mesures ont été effectuées, dont 19 avec un volume non 

nul (les mesures du relevé n°24 ont été réalisées mais les données ont été perdues). Pour la 

période après travaux, 17 mesures ont été effectuées, dont 9 avec un volume non nul 

(tableau 32). Les données du 19 avril 1993 ne sont pas prises en compte car à la Roubine, la 
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première crue de printemps correspond généralement à une coulée boueuse qui transporte 

l'ensemble des matériaux érodés pendant la période hivernale. Les volumes déposés lors de 

ces événements ont donc un caractère exceptionnel et ne sont pas comparables aux volumes 

déposés lors des autres épisodes pluvieux. 

n° du 
relevé 

date de la 
mesure 

Volumes observés 
avant travaux 

n° du 
relevé 

date de la 
mesure 

Volumes observés 
après travaux 

n° date Roubine col sévigné n° date Roubine col sévigné 

départ 18.09.92    départ 09.12.93    
1 30.09 1220 278 195 1 21.12. 0 0 0 
2 07.10 0 0 0 2 11.01.94 792 56 3 
3 15.10 30 4 1 3 22.03 0 0 0 
4 29.10 110 43 11 4 12.04 0 0 0 
5 02.12 0 0 0 5 04.05 0 0 0 
6 16.12 45 36 4 6 18.05 0 0 0 
7 13.04.93 0 0 0 7 08.06 0 0 0 
8 19.04 2490 27 8 8 16.06 0 0 0 
9 27.04 180 43 3 9 24.06 3088 55 82 
10 11.05 200 135 89 10 01.07 906 92 100 
11 19.05 1505 290 188 11 18.07 135 14 26 
12 27.05 340 147 72 12 06.08 2260 343 418 
13 16.06 510 121 147 13 26/08 0 0 0 
14 23.06 80 34 19 14 09.09 >5000 415 404 
15 30.06 330 117 76 15 27.09 250 88 25 
16 07.07 120 53 60 16 27.10 230 9 4 
17 13.07 220 115 137 17 09.11 530 83 32 
18 28.07 0 0 0      
19 18.08 235 129 197 FIN     
20 26.08 290 64 20      
21 02.09 1070 306 83      
22 15.09 0 0 0      
23 24.09 932 270 90      
24 5.10  ? ?      
25 13.10 180 56 30      
26 28.10 0 0 0      
27 02.12 0 0 0      
28 09.12 0 0 0      

Tableau 32. Volumes corrigés (en litres) des matériaux déposés dans les pièges des 

2 ravines instrumentées. 
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4.3.2. Les données pluviométriques 

Les catalogues des averses des deux postes pluviométriques ne sont pas entièrement 

homogènes. Par exemple, un événement pluvieux peut être découpé en plusieurs averses 

pour un pluviographe alors qu'il est défini comme une averse unique pour l'autre. Une 

phase d'homogénéisation (découpage ou regroupement des averses) a donc été effectuée. 

Les variables H00 et I01 utilisées dans les modèles de régression linéaire sont issues de la 

station pluviométrique du Laval. En effet, l'analyse de la matrice de corrélation de Pearson 

entre les volumes de sédiments déposés et l'ensemble des variables pluviométriques 

disponibles indique que ce sont les variables issues de la station du Laval qui sont les 

mieux corrélées aux volumes mesurés pour les deux ravines. 

Concernant la ravine col, ce résultat est logique dans la mesure où la ravine est située à 

250 mètres environ de la station, sans obstacle topographique entre les deux. En revanche, 

concernant la ravine sévigné, ce résultat est un peu moins évident car cette ravine est 

beaucoup plus proche de la station pluviométrique du sévigné (250 mètres) que de celle du 

Laval (700 mètres). Deux des raisons qui peuvent expliquer cela sont l'exposition différente 

de la station du sévigné et les vents dominants sud-est. Pour la suite des calculs, seules les 

variables pluviométriques de la station du Laval ont été utilisées. 

4.3.3. Développement de la végétation 

Comme il a été exposé au paragraphe 4.1.2. du chapitre 5, les plantules mises en place sur 

les versants des ravines ont rapidement disparu du fait de la sécheresse. Dans la suite de la 

rédaction le terme "travaux de végétalisation" est gardé même si sur le site la végétation ne 

s'est pas développée. 

4.3.4. Existence d'un phénomène érosif identique 

La figure 72 donne le résultat graphique comparatif entre le volume observé à la Roubine et 

les volumes observés aux ravines col et sévigné. L'hypothèse d'un processus érosif 

identique pour la ravine col et la Roubine est confirmée : le nuage de point est assez bien 

groupé (coefficient de corrélation de Pearson de 0.935) autour d'une droite de régression 

linéaire simple dont l'expression est : 

V V 0.249col Roub= ×  (N=18 ; R²aj = 0.924) (4) 
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Figure 72. Relation entre les volumes des sédiments déposés à la Roubine et ceux déposés 

aux ravines col et sévigné. 

Concernant la ravine sévigné, l'hypothèse est moins bien vérifiée. Le nuage de point est 

beaucoup plus dispersé (coefficient de corrélation de 0.645). La droite de régression est : 

V V 0.142sév Roub= ×  (N=17 ; R²aj = 0.690) (5) 

Ce résultat amène à penser que contrairement à la Roubine et à la ravine col pour lesquelles 

la production d'érosion de chaque événement pluvieux est exportée à l'aval, à la ravine 

sévigné se produisent vraisemblablement des phénomènes de dépôts et de reprise des 

sédiments qui masquent les processus élémentaires. 

4.3.5. Détection d'une différence de fonctionnement et quantification de cette 

différence au niveau global 

Les figures 73 et 74 permettent de constater qu'il y a une rupture de pente nette à partir du 

moment où les 2 ravines ont fait l'objet de travaux de végétalisation. Les travaux ont donc 

provoqué une modification de la production de sédiments qui se traduit par une 

modification des volumes déposés dans les pièges. 

A la vue de ces figures, il est évident que la modification mise en évidence correspond à 

une réduction de la production. En effet, pour la période située après les travaux, les 

volumes observés sont inférieurs à ce qu'ils devraient être sans les travaux (ligne en 

pointillés). 

Les droites de régression (régression linéaire simple) pour chaque période sont calculées. 

Le rapport entre les coefficients directeurs des 2 droites donne une estimation de la 

réduction des volumes annuels de sédiments déposés dans les pièges. 
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Figure 73. Représentation graphique en double cumul des volumes de sédiments 

mesurés à la ravine col et à la Roubine. 
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Figure 74. Représentation graphique en double cumul des volumes de sédiments mesurés à 

la ravine sévigné et à la Roubine. 
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Pour la ravine col, l'équation de la droite de régression linéaire pour la période avant 

travaux est :  

V 0.286 Vcol Roub= ×  (N=18 ; R²aj = 0.997) (6) 

L'équation de la droite de régression linéaire pour la période après travaux : 

V 0.098 Vcol Roub= × +13175.

 

(N=9 ; R²aj = 0.965) (7) 

Pour la ravine sévigné, l'équation de la droite de régression avant travaux est :  

V 0.191 Vsév Roub= ×  (N=18 ; R²aj = 0.987) (8) 

L'équation de la droite de régression après travaux : 

V 0.100 V 460sév Roub= × +  (N=9 ; R²aj = 0.965) (9) 

Du point de vue global, l'impact des travaux de végétalisation se traduisent par une 

réduction des volumes déposés dans les pièges de 65.7 % pour la ravine col et de 47.5 % 

pour la ravine sévigné. 

4.3.6. Quantification du changement au niveau événementiel 

4.3.6.1. Vérification de la validité du modèle choisi pour la Roubine 

Le modèle (1) proposé par Borges (1993) est appliqué aux données de la Roubine 

observées pendant la période avant travaux. La figure 75 permet de constater que le modèle 

permet de prédire de manière assez satisfaisante le volume de sédiments déposés à la 

Roubine pour l'ensemble des événements sauf un pour lequel le modèle donne une très 

large surestimation. 

Pour ce cas précis, les événements climatiques correspondants sont toutefois exceptionnels 

(averses 55 et 56 du catalogue Laval 1992) de par la combinaison de leur durée (317 et 

1056 minutes) de leur hauteur de pluie totale (45.7 et 44.3 mm) et de leur intensité (I30 de 

36.2 et 28 mm/h). 

Il est alors logique que le modèle statistique, mis au point à partir d'événements "moyens", 

ne puisse pas prédire de manière correcte les volumes de matériaux déposés pour de telles 

situations. 
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Figure 75. Validation du modèle choisi 

pour la Roubine (période avant travaux). 

4.3.6.2. Extrapolation du modèle aux ravines col et sévigné 

La formule (1) est modifiée suivant les formules (2) et (3) en fonction des facteurs 

suivants : 

Facteurs Ravine 

 Roubine col sévigné 

surface dénudée (m²) 1020 287.5 606 

pente moyenne (%) 59 43 18 

Le modèle à utiliser pour estimer les volumes déposés à la ravine col devient : 

Vdép 7.93 10 H00 I01-3 0.916 1.638= × ×  (10) 

Le modèle à utiliser pour estimer les volumes déposés à la ravine sévigné devient : 

Vdép 7.05 10 H00 I01-3 0.916 1.638= × ×  (11) 

4.3.6.3. Validation des modèles 

La figure 76 permet de constater que le modèle prédit de manière relativement satisfaisante 

les volumes déposés à la ravine col (R²aj=0.892) mais qu'il est moins performant pour 

estimer ceux de la ravine sévigné (0.509). 
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Ravine col Ravine sévigné 

Figure 76. Validation pour les ravines col et sévigné des modèles extrapolés à partir de 

celui de la Roubine. 

En outre, comme dans le cas de la Roubine, le même point sort largement du nuage et 

confirme que le modèle utilisé n'est pas valable pour les événements climatiques 

exceptionnels. 

4.3.6.4. Estimation des volumes déposés après travaux 

Dans la période située après les travaux de végétalisation, 2 événements pluvieux sont de 

ce type. 

Le relevé 14 correspond à un événement exceptionnel (averse n°40 du 08/09/1994) : 

53.1 mm de hauteur total, pour des intensités très fortes (I01 de 204 mm/h et I30 de 

44.4 mm/h). 

Bien que cela ne se traduise pas dans la mesure du volume déposé, il en est de même pour 

le relevé 17, dont l'une des 2 averses correspondantes (averse n°52 du catalogue Laval) a 

duré plus de 5 jours, totalisant une hauteur de pluie de 138.5 mm. 

Dans ces 2  cas, l'estimation du volume déposé est réalisée grâce aux formules (4) et (5), 

tout en sachant que la formule (5) ne permet d'obtenir qu'une estimation très grossière du 

volume déposé à la ravine sévigné. Ces formules sont aussi utilisées pour calculer le 

volume correspondant au relevé 2. En effet, bien que l'épisode pluvieux ne soit pas 

exceptionnel, le volume ne peut pas être calculé par les formules (3) et (4) car l'appareillage 

de mesure des débits à la Roubine est tombé en panne pendant cette période et il n'est donc 

pas possible de savoir quelles ont été les averses qui ont ruisselé parmi les 5 enregistrées. 



- 182 - 

Le tableau 33 rassemble les volumes mesurés après les travaux, et les volumes estimés par 

les modèles appropriés. 

numéro Volumes déposés Volume calculés 

du relevé ravine col ravine sévigné ravine col ravine sévigné 

1 0 0 0 0 
2 56 3 197 112 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
9 55 82 406 358 
10 92 100 327 289 
11 14 26 48 42 
12 343 418 486 429 
13 0 0 0 0 
14 415 404 1245 710 
15 88 25 296 262 
16 9 4 80 70 
17 83 32 132 75 

Tableau 33. Volumes déposés et volumes calculés (en litres) pour la période après les 

travaux. 

Les volumes calculés représentent les volumes qui se seraient déposés dans les pièges si il 

n'y avait pas eu de travaux de végétalisation. La comparaison graphique (figure 77) entre 

ces volumes calculés et ceux qui se sont effectivement déposés dans les pièges permet de se 

rendre compte que la différence est grande. La ligne en pointillés représente le cas où les 

volumes déposés avant et après travaux auraient été les mêmes. La ligne en trait plein 

correspond à la situation réelle : les volumes déposés sont largement moins importants que 

ce qu'ils auraient du être. 
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Ravine col Ravine sévigné 

Figure 77. Visualisation de la réduction des volumes déposés après les travaux de 

végétalisation.  

Bien qu'ayant une réalité statistique critiquable, les droites de régression linéaire simple 

permettent d'obtenir un ordre de grandeur de la réduction des volumes déposés suite aux 

travaux de végétalisation. Ces deux droites de régression ont pour formules :  

- V 0.355 Vobs cal = ×  pour la ravine col (N=9, R²a j= 0.873) 

- V 0.539 Vobs cal= ×  pour la ravine sévigné (N=9, R²aj = 0.807) 

Ainsi, les volumes réellement déposés à la ravine col correspondent à 35.5 % de ce qu'ils 

auraient été sans les travaux, soit une réduction de l'ordre de 65 %. Pour la ravine sévigné, 

cette réduction est de l'ordre de 46 %. 

L'approche globale et l'approche événementielle aboutissent quasiment au même résultat : 

la quantité de matériaux déposés dans les pièges de la ravine col à diminué d'environ 65 % 

pour une diminution de sa surface totale dénudée de 45 %. La quantité de matériaux 

déposés dans les pièges de la ravine sévigné à diminué d'environ 46 % pour une diminution 

de sa surface totale dénudée de 38 %. 

Pour la période après travaux, la somme des volumes déposés est de 1155 litres pour la 

ravine col (surface dénudée = 157 m²) et de 1094 litres pour la ravine sévigné (surface 

dénudée = 379 m²). Sans les travaux ils auraient été respectivement de 
1155

0 35
3300

.
=  litres 

(surface dénudée = 287.5 m²) et de 
1094

0 54
2026

.
=  litres (surface dénudée = 606 m²). En 

admettant que l'érosion soit nulle pour les surfaces recouvertes par le géojute (hypothèse la 

plus favorable), il est possible de calculer la production spécifique de sédiments par m² de 
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surface dénudée. Pour la ravine col, cette production spécifique passe de 
3300

2875
115

.
.=  l/m² 

avant travaux à 
1155

157
7 4= .  l/m² après travaux. Pour la ravine sévigné, elle passe de 

2026

606
3 3= .  l/m² avant travaux à 

1094

379
2 9= .  l/m² après travaux. 

Ainsi, le même mètre carré de surface dénudé avant et après travaux ne produit pas la 

même quantité de matériaux ; autrement dit, le géojute, qui réduit l'érosion pour les 

surfaces qu'il recouvre, exerce aussi une action indirecte importante sur les surfaces non 

recouvertes : les calculs aboutissent à une réduction de la production spécifique de 35.5 % 

pour la ravine col et de 12 % pour la ravine sévigné. Compte tenu du fait que l'érosion sous 

le géojute n'est pas nulle, l'impact du géojute sur les surfaces non recouvertes est 

certainement plus grande. 

Ce phénomène s'explique par la façon dont le géojute à été mis en place : disposées en 

lignes successives et perpendiculaires à la pente, les bandes de toile modifient 

complètement l'écoulement de surface. Du haut en bas de la ravine, le ruissellement est 

stoppé tous les 2 ou 3 mètres lorsqu'il rencontre une bande et perd donc beaucoup de son 

énergie. Son action vis à vis de l'arrachement et du transport des particules est diminuée sur 

l'ensemble des versants de la ravine. Ce schéma de fonctionnement ne s'applique 

évidemment pas pour les fonds de talweg où la quantité d'eau est telle que la hauteur de la 

lame d'eau ruisselée est de plusieurs centimètres. 

4.3.7. Coût des travaux / réduction de l'érosion 

Les indications fournies dans le tableau 34 permettent de calculer le coût des travaux 

réalisés sur les 2 ravines. Hors transport et frais annexes (outils...), ce coût est d'environ 

20 F. le m² de géojute posé. 

Désignation Ravine col Ravine sévigné 

MATERIEL 

filet + toile : 10 F./m² 

 

130 m X 10 = 1300 F. 

 

230 m X 10 = 2300 

MAIN D'OEUVRE 

100 F./h 1 

 

16h30 X 100 = 1630 F. 

 

18h00 X 100 = 1800 F. 

COUT TOTAL 

COUT au m² 

2930 F. 

22.5 F. 

4100 F. 

17.8 F. 
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Tableau 34. Estimation du coût des travaux réalisés sur les ravines. 1 tarif horaire d'un 

ouvrier forestier (communication Services RTM de Digne, été 1995). 

4.4. Conclusion 

Compte tenu du peu de temps dont nous disposions pour tenter de quantifier l'impact du 

couvert végétal, nous sommes partis sur l'hypothèse de l'existence d'un processus érosif 

identique pour toutes les ravines d'un même secteur. L'utilisation du modèle non linéaire à 

2 variables (hauteur de pluie totale et intensité maximale en une minute) mis au point par 

Borges (1993) sur la Roubine a permis d'estimer assez convenablement les volumes 

déposés dans le piège de la ravine col et d'approcher plus grossièrement les volumes 

déposés dans le piège de la ravine sévigné. Sur cette dernière, des phénomènes de dépôts et 

de reprise des matériaux le long des talwegs masquent très certainement les processus 

élémentaires. 

Bien que la végétation ne se soit pas développée, les mesures obtenues montrent que le 

géojute, provisoirement fixé au sol en attendant que la végétation s'installe, exerce une 

influence très importante dans le fonctionnement érosif des deux ravines. En couvrant 

judicieusement une partie seulement des ravines (38 et 45 %), il est observé dès la première 

année une diminution très importante des quantités de matériaux déposés dans les pièges : 

45 % pour la ravine sévigné et 65 % pour la ravine col. 

Dans la mesure où la végétation est destinée à prendre le relais du géojute et à se 

développer ultérieurement sur les surfaces non traitées, il est certain que la réduction des 

quantités de matériaux arrachés aux versants et transportés par le ruissellement augmentera 

avec l'expansion progressive de la couverture végétale. 

 


