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Résumé 

Le ruissellement et l’érosion constituent  les causes de pertes en terres dans 

beaucoup de bassin versants. Pour atténuer cette dégradation qui entraîne une 

diminution de la productivité des sols, il y a lieu de développer une méthode pour sa 

quantification, hélas très laborieuse. En l’absence de données nécessaire à la 

quantification des phénomènes aussi complexes que le ruissellement et l’érosion, la 

modélisation s’impose comme un outil d’aide à la décision. Différents modèles ont 

été développés, à savoir des modèles empiriques, physiques, ou des systèmes 

experts. Le modèle STREAM utilisé fait partie de cette dernière catégorie.  

Développé par l’INRA France, STREAM a la particularité d’intégrer les processus 

dominant à l’échelle d’un bassin versant agricole. Le modèle STREAM, dont les 

échelles temporelles et spatiales, sont l’événement pluvieux et le bassin versant, a 

été utilisé pour quantifier le ruissellement et l’érosion diffuse pour trois événements 

pluvieux différents au niveau du bassin versant Saboun..  

Le modèle a nécessité de faire plusieurs raisonnements en vue de déterminer les 

états de surface qui constituent les entrées de base du modèle. Aussi de nouvelles 

règles de décision ont été élaborées pour le contexte du bassin versant Saboun.  

Les résultats obtenus sont satisfaisants pour la modélisation du ruissellement, mais 

ils sont moins pertinents pour la modélisation de l’érosion diffuse.  Cela nécessite 

vraisemblablement de revoir les données mis en jeu dans cette deuxième 

modélisation.. 

Cette étude a permis de développer des règles de décision valables pour la 

modélisation du ruissellement. Elle a permis aussi, à travers une analyse de 

sensibilité du modèle vis-à-vis la pluie d’imbibition et la capacité d’infiltration, de 

déterminer le facteur le plus important dans le processus de la modélisation du 

ruissellement. 

 

 

 

Mot clés : Erosion hydrique, Ruissellement, Modèle STREAM, Bassin versant de 

l’Oued Saboun, Etats de surface, Rif, Maroc 
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ABSTRACT 

 

Runoff and erosion are the causes of land loss in many agricultural watersheds. In 

order to slow this degradation resulting in the loss of soil productivity, it is 

necessary to develop a method for its quantification. Modeling is one of these 

methods to study this phenomenon. 

 

Various models have been developed, namely empirical models, physically based 

models and expert systems. STREAM model is one this third category. 

 

Developed by INRA France, STREAM which is an expert-based runoff and erosion 

model is used at the watershed level. Being spatially-distributed and linked to rain 

event-scale STREAM was used for modeling runoff and sheet eroson in the Saboun 

watershed for 3 rain events.  

 

The model simulations rely on decision rules derived by expert judgment from 

databases. So, the exercise consists of developing new decision rules based on soil 

surface characteristics for Saboun watershed.  

Results achieved are satisfactory for modeling runoff, however they are less 

pertinent for modeling sheet erosion. 

 

This study has enabled the development of decision rules applicable for runoff 

modeling. The study also allowed, through a sensitivity analysis of the model, to 

determine the most important factor in the process of runoff modeling.  

 

Key-words: Morocco, Rif, Oued Saboun Watershed, STREAM Model, Runoff, 

Water erosion. 
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INTRODUCTION 

L’érosion hydrique est un phénomène naturel qui évolue parallèlement avec 

l’évolution humaine et la sévérité du climat. Ce phénomène se défini t comme étant 

le processus de détachement des particules du sol par l’effet des précipitations et du 

ruissellement, leur transport et leur long du trajet (Foster et Meyer, 1972).  

L’érosion hydrique est l’une des causes majeures de la dégradation des sols dans le 

monde entier, notamment au Maroc. L’irréversibilité du phénomène justifie qu’on 

lui accorde une attention particulière. En effet, ce phénomène entraine une perte du 

potentiel de production du sol là où il est décapé et, au-delà, des dégâts nombreux : 

coulées boueuses, parfois importantes, détérioration de la voirie par glissement de 

terrain ou des ouvrages d’art par érosion fluviale .  

A l’échelle du bassin versant, l’érosion hydrique peut entrainer en amont, une 

dégradation des sols, qui engendre une perte de productivité des terrains agricoles, 

et en aval une pollution physique qui touche les cours d’eau, les ouvrages d’art et 

les infrastructures.  

Au niveau national, la zone la plus touchée par l’érosion hydrique est la partie Nord 

du pays, à laquelle appartient le bassin versant de SABOUN, (un bassin versant de 8 

km²). Des mesures du transport solide réalisées dans ce bassin révèle une érosion de 

50 t/ha/an (Abdelhaoui et al., 2002) non loin du bassin versant SABOUN se situe le 

barrage IBN Batouta caractérisé par une vitesse d’envasement de 1% de sa capacité 

initiale de stockage annuelle (30 t/ha/an). Ces éléments mettent en relief la nécessité 

de développer une approche scientifique pour étudier ce phénomène dans le but de 

décider des aménagements et des mesures de lutte antiérosive à réaliser.  

La simulation de l’érosion et du ruissellement constitue une ébauche essentielle 

d’étude du phénomène d’érosion, dans cette optique plusieurs modèles ont été 

élaborés à savoir les modèles empiriques, les modèles déterministes et les modèles 

experts. Néanmoins la capacité des modèles empiriques (USLE par exemple) 
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d'intégrer les processus dominants à l'échelle du bassin versant est incertaine 

(Imeson et Kirkby, 1996), les modèles fondés sur les processus (modèles 

déterministes) nécessitent de nombreuses données d'entrée qui sont généralement 

pas disponibles et difficiles à mesurer (Takken et al., 1999). Dans un tel contexte, 

des modèles expert comme STREAM (Cerdan et al., 2002) peuvent offrir une 

solution alternative, ils se focalisent sur les processus dominants à l’échelle du 

bassin afin d'éviter la sur-paramétrisation et les incertitudes associées. Les 

simulations du modèle reposent sur des règles de décision obtenue par un jugement 

d'expert à partir de bases de données de mesures sur le terrain menées dans une 

région spécifique (Evrard et al., 2009) .  

Le but du présent travail est de comprendre et caractériser le comportement de 

l’érosion spécifique dans le bassin versant de SABOUN, de ce fait on se propose 

d’utiliser le modèle STREAM (Sealing and Transfer by Runoff and Erosion related 

to Agricultural Management).  

Les objectifs assignés à ce travail consistent à :  

 Modéliser par le biais du STREAM l’érosion des sols dans le bassin versant 

de SABOUN et ceci en utilisant un système d’information géographique.  

 Adapter les règles de décision du modèle STREAM aux conditions locales 

du bassin versant de SABOUN.  

 Evaluer la fiabilité des données qui résulte de l’application de ce modèle.  

 Déterminer le facteur déterminant du phénomène de ruissellement sous 

STREAM. 

 

Pour aboutir à ces objectifs, une démarche a consister à procéder tout d’abord à une 

revue bibliographie qui nous permettra de mieux placer le modèle dans sons 

contexte scientifique à travers une présentation des différents formes et facteurs 

d’érosion, ensuite nous passons à une phase de collecte, mis en forme et 

dépouillement des données disponibles pour le site d’étude et en dernier, nous 

allons entamer le paramétrage du modèle et la présentation des résultats des 

analyses et simulations réalisées sous STREAM. 
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Partie I : Revue bibliographique 
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III.L’érosion hydrique 

 

1. Définition  

 

L’érosion hydrique est un phénomène naturel caractérisé par des processus de 

détachement des particules du sol par les précipitations et le ruissellement, leur 

transport par les eaux superficielles qui ruissellent et leur dépôt le long du trajet 

suivi par les eaux superficielles sur les versants et dans les cours d’eau (Foster et 

Meyer, 1972). Facteur essentiel de l’évolution des paysages, l’érosion hydrique 

englobe toutes les formes d’usure affectant la couche superficielle de l’écorce 

terrestre en contact avec l’atmosphère.  

 

En réalité, l’érosion est un phénomène qui, certes, abaisse toutes les montagnes 

(d'où le terme de "denudation rate", vitesse d'abaissement du sol des géographes 

anglophones) mais en même temps l'érosion engraisse les vallées, forme les riches 

plaines qui nourrissent une bonne partie de l'humanité. Il n'est donc pas forcément 

souhaitable d'arrêter toute érosion, mais de la réduire à un niveau tolérable (Roose, 

1994), d’ou le terme « Soil loss tolerance ». 

2. Formes de l’érosion hydrique  

2.1 Érosion en nappe  

L’érosion en nappe est le stade initial de la dégradation des sols par l’érosion. Elle 

entraîne la dégradation du sol sur l’ensemble de sa surface. De ce fait, elle est peu 

visible d’une année à l’autre. 

Le signe le plus connu de l’érosion en nappe est la présence de plages de couleur 

claire aux endroits les plus décapés. Un autre symptôme de l’érosion en nappe est la 

remontée des cailloux à la surface du sol par les outils de travail du sol.  Il s’agit en 

réalité d’une fonte de l’horizon humifère superficiel combiné à la remontée  en 

surface des cailloux par un travail profond du sol. Après quelques pluies, les terres 
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fines sont entraînées par les pluies tandis que les cailloux, trop lourds pour être 

emportés, s’accumulent à la surface du sol  (Roose, 1973 ; Poesen, 1988) 

L’importance de l’érosion en nappe dépend à la fois : 

- de l’intensité maximale des pluies qui déclenchent le ruissellement,  

- de l’énergie des pluies qui détachent les particules susceptibles de migrer,  

- de la durée des pluies et  de l’humidité du sol avant les pluies. 

L’érosion en nappe  déplace les particules du sol à courte distance par effet 

« splash » et à plus longue distance par le ruissellement en nappe (Roose, 1994). La 

battance des gouttes de pluies envoie des gouttelettes et des particules dans toutes 

les directions (éclaboussure) à partir des points d’impact au sol des gouttes de pluie. 

Sur les pentes, la distance parcourue vers l’amont est inférieure à la distance 

parcourue vers l’aval, si bien que dans l’ensemble , les particules migrent par sauts 

successifs de l’amont vers l’aval. En fait, ce n’est qu’après la formation des flaques 

et le débordement de l’eau non infiltrée d’une flaque à l’autre, que naît le 

ruissellement en nappe. Celui-ci s’étale à la surface du sol et garde une vitesse 

faible, même sur des pentes de 5 à 10 %, à cause de la rugosité du sol (mottes, 

herbes, feuilles, racines, résidus, cailloux, etc.) qui l’empêche de dépasser la vitesse 

limite de 25 cm/seconde. Au delà de 25 cm/seconde, le ruissellement peut non 

seulement transporter des sédiments fins, mais aussi attaquer le sol et creuser des 

rigoles hiérarchisées où la vitesse de l’eau augmente rapidement. On passe alors à 

l’érosion linéaire (griffes, rigoles et ravines).  

2.2 Érosion linéaire  

Lorsque l’intensité des pluies dépasse la c apacité d’infiltration de la surface du sol, 

il se forme d’abord des flaques ; ces flaques communiquent ensuite par des filets 

d’eau et lorsque ces filets d’eau ont atteint une certaine vitesse, 25 cm par seconde 

d’après Hjulström (1935), ils acquièrent une énergie propre qui va créer une érosion 

limitée dans l’espace par des lignes d’écoulement. Cette énergie de l’eau n’est plus 

dispersée sur l’ensemble de la surface du sol, mais elle se concentre sur des lignes 
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de plus forte pente. L’érosion linéaire indique donc que le ruissellement s’est 

organisé, qu’il a pris de la vitesse et acquis une énergie cinétique capable d’entailler 

le sol et d’emporter des particules de plus en plus grosses  : non seulement des 

argiles et des limons comme l’érosion en nappe sélective, mais des graviers ou des 

cailloux et même des blocs rocheux dans les ravines (Roose, 1994). 

L’érosion linéaire est exprimée par tous les creusements linéaires qui entaillent la 

surface du sol suivant diverses formes et dimensions (griffes, rigoles, ravines, etc.). 

En fait, l’érosion linéaire apparait lorsque le ruissellement en nappe s’organise, il 

creuse des formes de plus en plus profondes.  

On parle de griffes lorsque les petits canaux ont quelques centimètres de 

profondeur, de rigoles lorsque les canaux dépassent 10 cm de profondeur, mais sont 

encore effaçables par les techniques culturales. En effet, sur un bassin versant ou 

une parcelle, l’érosion en rigoles succède à l’érosion en nappe par concentration du 

ruissellement dans les creux. A ce stade, les rigoles ne convergent pas mais forment 

des ruisselets parallèles. 

L’érosion en rigoles est l’un des grands types d’érosion. Engendrée par le 

ruissellement concentré, elle caractérise des régions aux conditions pluviométriques 

et topographiques modérées, mises en valeur de façon intensive par des systèmes de 

culture à base de plantes annuelles (Monnier et Boiffin, 1986). 

Ludwig et al. (1996) ont démontré que le déterminant de la variabilité de l’érosion 

en rigoles est la proportion de surfaces aptes à émettre un ruissellement. 

On parle de nappe ravinante lorsque les creux des rigoles ne dépassent pas 10 à 20 

cm mais que leur largeur atteint plusieurs mètres et de ravines lorsque les creux 

atteignent plusieurs dizaines de cm (plus de 30 cm) et en particulier lorsqu’ils ne 

sont plus effaçables par les techniques culturales.  
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Le tableau suivant présente une caractérisation des différentes formes de l’érosion 

linéaire 

Tableau 1 : Formes de  l’érosion linéaire 

Formes Tracé Longueur Largeur Profondeur 

Griffe Sinueux <1 m < 10 cm 5-6 cm 

Rill Rectiligne Centaine de m 10-20 cm 5-10 cm 

Rigole Sinueux Dizaine de m 5-70 cm 10-30 cm 

Ravine Peu sinueux Centaine de m 50 cm à 1m 30-50 cm 

Petit ravin Peu sinueux Centaine de m 50 cm à 1m 50-200 cm 

 

A l’intérieur des ravines, on peut encore distinguer des petites ravines dont le lit est 

encore encombré de végétation herbacée et surtout arbustive et qu’on pourra fixer 

rapidement par les méthodes biologiques. Par contre, dans des grandes ravines qui 

peuvent s’étaler sur plusieurs kilomètres, le canal central comporte des blocs 

rocheux, témoins d’un charriage important et d’une certaine torrentialité. Ces fonds 

étant mobiles, il n’est plus question de les stabiliser uniquement par des méthodes 

biologiques ; il sera alors nécessaire d’utiliser des seuils cimentés et des méthodes 

mécaniques coûteuses.  

 

Une autre forme d’érosion linéaire est l’érosion hydrographique ou fluviatile 

(Zachar, 1982), elle est due à la dissipation de l’énergie de l’eau dans les lits des 

cours d’eau et les rivières. L’énergie de ces dernières est capable, de manière 

régulière ou accidentelle (lors des inondations), d’emporter une partie des berges. 

On appelle ce processus le sapement des berges. Il se produit également dans les 

ravins en formation lorsque l’eau du ruissellement attaque les assises du ravin. Ce 

type d’érosion est étroitement lié au volume ruisselé et à la vitesse de l’eau qui 

dépend de la pente et de la hauteur d’eau dans le chenal.  
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2.3 Érosion en masse  

 

Alors que l’érosion en nappe s’attaque à la surface du sol et le ravinement aux 

lignes de drainage du versant, l’érosion en masse déplace un volume de sol à 

l’intérieur de la couverture pédologique. On attribue à l’érosion en masse tout 

déplacement de terre selon des formes telles que les mouvements de masse, les 

coulées de boue et les glissements de terrain ; c’est un phénomène qui a lieu sur les 

terrains en pente forte. 

 

La cause des mouvements de masse provient du déséquilibre entre d’une part la 

masse sol, de l’eau stockée et des végétaux qui le couvrent et d’autre part, les forces 

de frottement qui permettent la stabilisation de ces matériaux sur la roche altérée, en 

pente. Les mouvements de masse constituent la manifestation d’un processus appelé 

solifluxion. 

 

Les glissements de terrain caractérisent les mouvements de masse de grande 

ampleur et les coulées boueuses des mouvements de masse, pour lesquels les sols 

atteignent leurs limites de liquidité. Les coulées boueuses sont en général associées 

à des évènements pluvieux exceptionnels. 

 

3.  Facteurs de l’érosion hydrique 

 

3.1 Topographie 

 

Plusieurs chercheurs ont mis en évidence l'effet de la topographie sur l'érosion. 

Nombreux sont ceux qui ont montré que la topographie agit sur le ruissellement et 

les pertes en sol par deux composantes (Borst et Woodbrun, 1940 ; Wischmeier et 

Smith, 1978) : 
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la longueur de la pente car plus la pente est longue, plus les eaux ont tendance à 

se concentrer graduellement dans les fissures ou rainures, ce qui entraîne un apport 

considérable en eau et en sédiments ; 

 

le degré de la pente car plus le degré de l’inclinaison des versants est important, 

plus l’énergie cinétique de l’écoulement et la détachabilité des particules du sol sont 

importantes. 

 

La topographie intervient aussi par la forme du profil de pente, selon que le versant 

est concave ou convexe. Sur les versants de forme convexe, le ruissellement et 

l’érosion sont très minimes près du sommet, mais ils augmentent très rapidement 

vers l’aval. Sur les pentes de forme concave, le ruissellement et l’érosion sont très 

élevés en amont mais diminuent graduellement en aval (Mayer et Harmon, 1992). 

Les griffes peuvent aussi être parallèles sur des pentes linéaires, convergentes sur 

des pentes concaves, etc. 

 

La pente peut agir également sur le ruissellement par son action sur les paramètres 

de l’infiltration. Avec l’accroissement de l’angle de la pente, Posen (1984) a 

observé une diminution du taux de ruissellement attribué à la destruction de la 

croûte de battance sous l’action de l’énergie cinétique du ruissellement qui 

augmente en fonction de la pente. 

 

3.2 La pluie 

 

Les études réalisées par Wischmeier et Smith (1958) puis Fedoroff (1965), 

concernant les mécanismes de l'érosion pluviale, permettent d'établir deux 

conclusions importantes sur l’effet de l’intensité de précipitation sur l’infiltration et 

l’érosion : 

 

 les gouttes de pluies constituent un élément important de l'érosion pluviale 

des sols et elles entraînent une décomposition mécanique des agrégats et la 
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formation de la croûte de battance qui imperméabilise la surface du sol et 

augmente le ruissellement ; 

 l’agressivité de la pluie est proportionnelle à son énergie cinétique, elle 

dépend non seulement de la durée et l'intensité de la pluie, mais aussi du 

diamètre des gouttes. 

De même Rose (1961) et Hillel (1972) ont étudié l’effet des caractéristiques des 

précipitations sur le ruissellement. Ils ont montré qu’il existe deux facteurs 

responsables de la diminution de l’infiltration : la diminution du gradient 

hydraulique vertical de succion lié à la saturation progressive du profil du sol par un 

apport d’eau supplémentaire et la formation d’une croûte sous l’effet de l’énergie 

cinétique des gouttes de pluie, sous l’effet du ruissellement ou d’un dépôt de 

particules dans les dépressions ou sur le sol lors d’un ruissellement en nappe.  

 

D’après Mein et Larson (1973), trois cas représentent l’effet de l’intensité de la 

pluie sur l’infiltration : 

 

 1er cas : I < fc 

 

Lorsque la conductivité hydraulique à la saturation (fc) est supérieure à l’intensité 

de la pluie (I) : aucune lame d’eau à la surface du sol n’est observée. Le 

ruissellement est complètement absent, même si la durée de la pluie est très 

importante. 

 

2
ème

  cas : I = fc 

 

Si les apports en eau de la pluie sont suffisants pour saturer le sol et que les apports 

en eaux de pluies instantanés ( I) sont en équilibre avec la conductivité hydraulique à 

la saturation (fc), le ruissellement reste toujours absent (influx = outflux), même si 

la durée de la pluie est très importante. 
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3
ème

 cas: I  > fc 

 

Si les apports pluviométriques sont supérieurs à la vitesse d’infiltration, les flaques 

d’eau commencent à apparaître à la surface du sol, suivies par un mouvement de 

l’eau si le terrain est en pente (Abdellaoui, 2005).  

Si les apports pluviométriques sont supérieurs à la conductivité hydraulique à 

saturation, mais inférieurs à la vitesse d’infiltration dans les conditions initiales  

d’humidité du sol au début de l’averse, il faut attendre un certain temps pour 

qu’apparaissent les premières flaques à la surface du sol (temps d’imbibition)  ; le 

temps nécessaire pour que la vitesse d’infiltration soit inférieure à l’intensité des 

pluies.  

 

3.3 Le sol  

 

L’état de la surface du sol, à savoir l’encroûtement de surface, la rugosité et la 

couverture végétale ou les résidus ont une influence importante sur les taux 

d'infiltration, de ruissellement et de l'érosion (Papy et Douyer, 1991). 

Pour étudier les phénomène de pertes en sols, en plus de la pente et du type de 

sol, qui sont des caractéristiques permanentes au cours d’une saison pluvieuse, les 

caractéristiques dynamiques les plus pertinentes pour décrire et classer ces unités en 

ce qui concerne l'érosion en nappe sont (Boiffin et al., 1988 ; Bradford et Huang, 

1994) : 

 

(i) l’encroûtement de surface (les faciès),  

(ii) la rugosité de surface, 

(iii) la végétation et les résidus de la couverture végétale, 

(iv) la présence de routes et de pistes  ou chemins d’animaux. 
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i) L’encroûtement de surface  

 

 « L’état de surface du sol »  désigne l’état structural, hydrique et micro-

topographique de la surface. Trois grandes étapes de la formation de croûtes ont été 

distinguées par Boiffin (1986) : l'étape initiale fragmentaire (F0), l’existence d’une 

croûte structurale (F1) et d’une croûte sédimentaire (F2). Chaque étape peut être 

subdivisée en classes. Ces types morphologiques de croûtes se différencient par la 

combinaison des sous-processus impliqués dans leur formation (Bresson et 

Valentin, 1994). 

o Dans un premier temps, le travail du sol (labour et préparation des semis) 

conduit à un faciès fragmentaire initial (F0) ouvert, poreux et meuble. Il 

correspond à un sol fraîchement travaillé où les agrégats sont libres. 

o Suite aux précipitations intervenant après le semis, les particules détachées par 

les mécanismes de désagrégation colmatent les interstices de la surface. Elle 

présente alors un faciès altéré (F1) correspondant à la fermeture de la surface du 

sol par une croûte structurale de quelques millimètres d’épaisseur.  

o Lorsqu’un excès d’eau se forme en surface, les particules détachées sont 

transportées par le ruissellement qui exerce un tri granulométrique en fonction de sa 

vitesse. Lorsque le flux ralentit, les particules se déposent, aboutissant à la 

formation de microstrates quasi-imperméables. La surface présente alors un faciès 

continu, avec une forte couverture en croûte sédimentaire (F2) (Armand, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure1– Exemples de dégradation de la surface avec les faciès correspondants 

(Photos : R. Armand – 2003) 

Photo 1 – pluies cumulées depuis le semis <5 mm : la surface présente des agrégats et des mottes 

libres (facies F0) 

Photo 2 – Pluies cumulées depuis le semis : 38 mm. Extension des croûtes structurales (faciès F1) 

Photo 3 – Pluies cumulées depuis le semis : 65 mm : Développement des croûtes sédimentaires 

(faciès F2) 

Photo 4 – Pluies cumulées depuis le semis : 118 mm : Extension complète des croûtes 

sédimentaires + griffure (faciès F2) 

 

Dans la classification donnée par Le Bissonnais (2005), qui constitue un compromis 

entre la précision de la description et la robustesse de la classification, on a 4 classes 

qui se distinguent de la classification précédente par la distinction de deux classes 

de type F1. Le tableau 2  présente cette classification. 

 

Tableau 2 : Classification des faciès (Le Bissonnais, 2005) 

 

Notation Description 

F0 

 

F1 

Structure fragmentaire initiale, toutes les particules peuvent être 

distinguées. 

 

F11 Etat fragmentaire avec croûte structurale. 

F12 Etat transitionnel, apparence locale avec croûte de dépôt.  

F2 Faciès continu avec une couverture en croûte sédimentaire 
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ii) La rugosité 

 

La rugosité de surface est une propriété qui influe sur plusieurs  processus en 

relation avec le sol tels que l'infiltration, la capacité de stockage temporaire, le 

dépôt ou le détachement de particules. Elle évolue rapidement sous l'influence du 

travail du sol et des précipitations (Zobeck et Onstad, 1987) 

 

Dans le contexte des sols limoneux, Boiffin et al. (1988), grâce à des observations 

quantitatives et qualitatives faites sur le terrain, ont distingué plusieurs classes de 

rugosité. Cette classification est basée sur la mesure des différences d'altitude entre 

le fond des dépressions et leurs exutoires de sortie. Ces différences d’altitude 

caractérisent la connectivité entre les dépressions. Cette classification a été affinée 

par Ludwig et al. (1995) pour caractériser la rugosité du sol dans le sens de travail 

du sol (RR), ainsi que dans le sens perpendiculaire au travail du sol (OR) ( Tableau 

3). 

RR : Random Roughness ; OR : Rugosité périodique. 

  

Tableau 3 : Évaluation de la rugosité de la surface du sol (Ludwig et al., 1995) 

 

GRADE Indice de rugosité Situation agricole typique 

R0 0-1 cm Semis recouvert de croûtes sédimentaires 

Chantier de récolte tassé 

R1 

 

1-2 cm Semis frais très affiné 

Semis battu 

R2 2-5 cm Semis motteux peu battu 

Déchaumage sans résidus 

R3 5-10 cm Déchaumage avec résidus  

R4 >10 cm Champs labourés 
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iii)  La végétation 

 

Le couvert végétal agit dans le sens de retarder l’érosion du sol (Mansouri,1991), en 

effet la densité du feuillage et des racines présente une importance capitale. Le 

feuillage brise l’énergie cinétique des gouttes de pluies ainsi que le contact des 

courants de ruissellement avec les tiges et les racines réduisent la vitesse et la 

capacité érosive de l’écoulement. De même, le système racinaire augmente la 

porosité du sol et agit ainsi sur l’infiltration.  

 

Les effets majeurs de la végétation sont comme suit (Baver, 1965) : 

 absorption de l’énergie cinétique des gouttes de pluies par interception ; 

 réduction de la vitesse et de la capacité érosive des eaux de ruissellement ; 

 formation d’une barrière devant les charriages des matériaux solides 

transportés par les eaux de ruissellement ; 

 augmentation de la porosité et de l’agrégation par les racines et les résidus 

organiques ;  

 Augmentation de l’activité de la faune dans le sol. 

 

Gallien et al. (1995) ont montré, sur un sol limoneux battant dans le Pays de Caux 

en France, que le couvert végétal des jachères permet de réduire l’érosion d’un 

facteur de 20 par rapport à un sol nu : 20 kg de sédiments ont été mesurés au cours 

d’une saison des pluies à l’exutoire d’une parcelle de sol nu et 1 kg de sédiments 

pour une parcelle en jachère, sur des parcelles de 10 m
 
de largeur et de 20 m de 

longueur. Ce facteur peut être égal à 100 à la suite d’un orage. Cette réduction de 

l’érosion est due principalement à la limitation de la concentration en matières 

solides des eaux ruisselées.  
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iv)  Autres caractéristiques de surface  

 

Plusieurs caractéristiques peuvent influencer le ruissellement et l’érosion parmi eux, 

on cite : 

i) la présence de macropores ; 

ii) les facteurs biologiques notamment la faune qui augmente le nombre 

de macropores et ainsi conduit à plus d’infiltration ; 

iii) la présence d’algues dans la croûte qui peuvent rendre celle-ci 

hydrophobe ou hydrophile et ainsi retenir ou laisser passer l’eau  ; 

iv) la pierrosité de surface qui augmente l’infiltration en réduisant 

l’impact des gouttes de pluies et empêche la formation des croûtes  ; et  

v) la présence de traces de roues d’engins agricoles (Le Bissonnais, 

2005), ou de pistes de routes ou de sentiers d’animaux, qui constituent 

des surfaces imperméables,  augmentent le volume ruisselé et 

réduisent le volume infiltré ; elles participent aussi au drainage du 

ruissellement et servent d’axes de drainage.  



17 
 

IV. Modélisation de l’érosion 

 

1. Evaluation de l’érosion 

 

Différentes approches peuvent être considérées pour évaluer le risque d’érosion du 

sol. Une distinction peut être faite ici entre deux types d’approches, les unes basées 

sur l’expertise et les autres sur la modélisation.  

 

1.3. Approches basées sur l’expertise  

 

La méthode du score factoriel est une autre approche qui peut être utilisée pour 

évaluer l’aléa d’érosion. L’analyse est basée sur le score factoriel pour l’érodibilité 

(4 classes), l’érosivité (3 classes) et l’angle de pente (4 classes). Les points sont 

multipliés, donnant un point combiné qui représente l’aléa d’érosion. Pour estimer 

le risque actuel d’érosion des sols, la carte du risque potentiel d’érosion est 

combinée au facteur de couverture végétale (2 classes).  

 

Cette méthode est basée sur les choix personnels de l’expert pour les paramètres 

pris en compte et ces choix peuvent entraîner une perte d’informations. De plus, la 

pondération appliquée aux paramètres peut entraîner un biais dans l’estimation du 

risque. 

 

1.4. Approche basée sur la modélisation 

  

La modélisation d'un système donné permet : (i) de faire avancer la compréhension 

du fonctionnement du système modélisé et (ii) de prédire des états futurs du 

système en fonction de différentes sollicitations (mode prédictif par modification 

des variables d'entrée) ou d'évaluer la répo nse du système à différents scénarios 

d'usage de ce dernier (mode gestionnaire par variations des paramètres et des 

conditions aux limites). 
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Il existe différents types de modèles ; ils sont généralement classés selon leurs 

approches :  

 empirique, mécaniste ou physique, 

 globale ou spatialisée, 

 déterministe ou statistique, 

Selon l’échelle de temps considérée : 

 intra-averse, averse, mois, année, etc. 

Selon l’échelle d’espace considérée : 

Parcelle, versant, bassin versant, région, etc. 

 

2. Types de modèles 

 

2.1 Un modèle empirique, le modèle USLE 

 

Au début de la modélisation de l'érosion des sols, l'estimation de la perte à long 

terme de la couche de sol productive, d'un point de vue agronomique, représentait la 

principale motivation des recherches sur l’érosion. Cette préoccupation a donné lieu 

au développement de l'équation universelle de pertes de sol (USLE) de Wischmeier 

et Smith (1978). Comme cette équation a été développée pour estimer les pertes de 

sols d'un champ sur une base annuelle (à partir de paramètres caractérisant le climat, 

le sol, la topographie, la couverture végétale et le contrôle de l'érosion), elle ne tient 

pas directement compte de l'aspect dynamique de la composante hydrique de 

l'érosion. L'USLE a été développée à partir de plusieurs années d'observations du 

ruissellement et des transports solides à l’exutoire de parcelles aux pentes 

uniformes. De par la nature statistique et empirique de cette approche, il n'a pas été 

possible de relier directement les termes de cette équation aux processus physiques 

de l'érosion des sols. L’équation universelle USLE est bien connue des chercheurs 

et ingénieurs qui analysent l’érosion à l’échelle de la parcelle et à l’échelle du 

bassin versant. Elle est considérée comme étant le modèle qui demande le moins de  

données sources et elle a été appliqué largement à toutes les échelles. L’USLE est 

un modèle empirique simple, basé sur des analyses de régressions de taux de perte 
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en sol, en différents lieux d’érosion, tout d’abord aux USA puis dans le monde 

entier. Le modèle est conçu pour estimer des taux annuels d’érosion sur le long 

terme dans les zones agricoles à l’échelle de la parcelle cultivée. Bien que 

l’équation ait beaucoup de défauts et de limites, elle est très utilisée à cause de sa 

simplicité relative et sa fiabilité (Desmet et Govers, 1996). Elle représente aussi une 

approche standardisée d’estimation de l’érosion des sols.  

L’équation universelle des pertes en sol est de la forme :  

 

A = R* K*L*S*C*P 

Où :  

A représente la perte moyenne annuelle en sol en t/ha/an, 

R est le facteur d’érosivité des précipitations exprimé en unités  

K est le facteur d’érodibilité du sol  

L est le facteur de longueur de pente, 

S est l’indice de pente, 

C est le facteur lié au couvert végétal et à son taux de recouvrement (compris 

entre 0 et 1), et 

P est le facteur lié aux pratiques antiérosives (compris entre 0 et 1).  

 

La simplicité d'utilisation du modèle USLE a poussé plusieurs chercheurs à 

l'adapter à l'échelle d'un événement pluvieux en lui incorporant des facteurs de 

ruissellement (ex.: Onstad et Foster, 1975 ; Williams, 1975 ; Renard et al., 1996). 

La formule de Williams (MUSLE) est ainsi utilisée pour calculer l’envasement  des 

lacs et barrages collinaires, sur lesquels nous disposons de mesures de bathymétrie 

et d’un suivi des niveaux d’eau dans la retenue. Cette formule permet d’attribuer la 

part de l’érosion à chaque crue, après la reconstitution des crues durant la période 

entre deux mesures d’envasement et en prenant en compte le dépôt solide dans la 

retenue et les déversements entre deux bathymétries. 
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Par la formule de Williams, l’érosion du sol est estimée en utilisant l’équation 

suivante: 

A = 11,8* (V*Qp)
0,56

 *K*L*S*C*P 

            Où:  

A est la perte moyenne en sol pour une crue, 

V est le volume de la crue en m
3
,  

Qp est le débit de pointe de la crue en m
3
/s, 

K est le facteur d’érodibilité du sol,  

L est l’indice de pente, 

S est le facteur de longueur de pente,  

C est le facteur d’exploitation du couvert, et 

P est le facteur lié aux pratiques antiérosives.  

 

La formule de Renard (RUSLE) est utilisée pour mesurer l’envasement des barrages 

en associant à l’estimation de la perte en sol d’un bassin versant par l’équation de 

Williams un coefficient de délivrance du sol (Cd). L’envasement est alors estimé en 

utilisant l’équation suivante :  

Ev = Cd*A 

Où :  

Ev est l’envasement de la retenue en m
3
, 

A est la perte en terre du bassin versant calculée par la formule de Williams.  

 

2.2 Modèles physiques 

 

Parmi ces modèles, on compte les modèles ANSWERS (Beasley, 1977), CREAMS 

(Knisel, 1980), SWRRB (Williams et al., 1985), LISEM (Limburg Soil Erosion 

Model, De Roo et  Cremers, 1996). Ce qui différencient ces modèles de l'USLE, 

bien que certains d'entre eux soient basés sur cette dernière équation, c'est la 

modélisation de la capacité de transport de la lame de ruissellement et l'introduction 

de bilans de masse des sédiments incluant la sédimentation.  
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Afin de mieux représenter le détachement, l'entraînement et la sédimentation, 

certains chercheurs ont élaboré des bilans de masse pour le flux de sédiments sur un 

plan incliné à l'aide de relations phénoménologiques. À ce sujet, les modèles 

GUEST (Rose et al., 1983 ; Hairshine et Rose, 1992, a et b), WEPP (Nearing et al., 

1989), LISEM (De Roo et  Cremers, 1996) EUROSEM (Morgan et al., 1992) et 

SWAT (ARNOLD et al, 2005) représentent les derniers développements d'une 

meilleure représentation des processus physiques en jeu dans l’érosion hydrique.  

- Le modèle « Mina », utilisé par Abdellaoui sur le bassin versant de Saboun 

(2005), est un exemple de modèle à base physique.  

 

C’est un modèle qui permet la quantification de l’écoulement et de l’érosion des 

petits bassins versants marneux. Il a été élaboré dans le cadre d’une coopération 

entre l’Algérie et l’Allemagne pour l’aménagement du bassin versant d’Oued Mina 

(Algérie). Il fait partie des modèles, de type déterministe, semi-physique et 

distribué, qui modélisent les processus non stationnaires de l’écoulement et de 

l’érosion des sols par des méthodes décrivant ces processus (Gomer, 1994). 

 

La formulation du modèle a été basée sur une étude qui a permis de mettre en 

évidence les processus d’écoulement dominant dans le bassin versant d’Oued Mina. 

Suite à cette étude, il a été confirmé que le processus d’écoulement, dominant sur 

les sols marneux, est principalement de type Hortonien (Horton, 1933), relié à la 

dégradation de la structure de la surface des sols et à la formation de croûtes de 

battance par un dépassement des possibilités d’infiltration. L’équation de Horton est 

de la forme :  

IH = I+ ( I0 - I) e 
- t

         (Horton, 1933) 
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Où IH est le taux d’infiltration instantané au temps t,  

Iest le taux d’infiltration finale pour un temps infini, 

I0 est le taux d’infiltration initial à t=0  

est la constante de décroissance exponentielle qui dépend des caractéristiques du 

sol et de la végétation. 

 

Ainsi, le ruissellement est calculé pour chaque portion du bassin versant selon une 

discrétisation spatiale attribuant à chaque maille ses caractéristiques 

physiographiques propres : pente, nature du sol, rugosité, humidité. Ces 

caractéristiques définissent ainsi l’appartenance de chaque maille à son groupe 

hydrologique et par conséquent ses propriétés hydrodynamiques. L’interaction et le 

transfert de l’écoulement entre les mailles sont assurés par  l’équation de continuité 

monodimensionnelle (Abdellaoui, 2005). 

 

Le tableau 4 présente quelques modèles physiques d’évaluation de l’érosion. 
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Tableau 4: Exemples de modèles physiques. 

Modèle Définition Fonctionnement Exigences 

 

« KINEROS  » 

KINematic 

Runoff and 

EROSion 

(Woolhiser et al.  

1990) 

 

Modèle conçu pour décrire les processus d'interception, 

d'infiltration, de ruissellement et d'érosion à partir de petits bassins 

versants agricoles et urbains à l’échelle de l’évènement. Il peut être utilisé 

pour déterminer l'impact des aménagements dans le bassin versant 

(développement urbain, petits réservoirs, canaux aménagés) sur les  

hydrogrammes des crues et la production des sédiments (Jaouad et al., 

2005) 

Il utilise l'approximation de l'onde 

cinématique pour l'écoulement de surface et 

dans les chenaux. Il suppose que le 

ruissellement est généré par un 

mécanisme de type Hortonien. 

 La description de l'infiltration se base sur 

l'équation de Smith et 

Parlange (1978).  

Les bassins doivent être représentés par une cascade 

des plaines et des chenaux aux caractéristiques 

homogènes pour l’infiltration et l’écoulement des  

eaux superficielles.  

 

CREAMS 

(Knisel, 1980) 

 

Modèle conçu pour les parcelles agricoles, il est capable de prédire 

l’érosion et le transport des éléments chimiques du sol.  

Il est basé sur un processus  physique simple.  

Il distingue entre les différents systèmes de 

gestion de terres. Il estime l’infiltration, 

l’érosion, la dissolution  et l’adsorption des 

éléments nutritifs et des pesticides. 

L’unité d’étude doit satisfaire les conditions 

suivantes : 

-une seule utilisation de la terre ; 

-les sols doivent être relativement homogènes ; 

-les chutes de pluies doivent être homogènes dans 

l’espace; 

-une seule gestion est pratiquée sur l’unité (labour et 

conservation) 

 

SWIM 

 

Modèle conçu pour les bassins versants moyens,  il est capable de simuler 

l’impact du climat et d’une gestion des terres sur l’hydrologie du bassin 

versant et la qualité des eaux à l’échelle régionale.  

Il simule le cycle hydrologique, d’érosion  et  

de transport des éléments nutritifs à l’échelle 

journalière ; il est basé sur les calculs du bilan 

d’eau et de bilans nutritifs pour chaque sous 

bassin.  

Pour faire tourner SWIM, on doit avoir : 

-les précipitations et les températures  

(moyennes, minimas et maximas)  

à l’échelle journalière  

-et les systèmes de gestion des terres. 

SWAT 

Modèle conçu pour prédire les effets de la gestion des terres sur la 

ressource hydrique, les sédiments et des produits chimiques sur les  

rendements de l'agriculture de grands bassins versants fluviaux 

Il analyse le BV dans toute sa globalité ou en 

le subdivisant en sous-bassins versants 

contenant des portions homogènes appelées 

Unités de Réponse Hydrologiques (HRU) sur 

la base de l’ocupation , le mode de gestion et 

les caractéristiques du sol. 

Les données d'entrée requises pour le bon 

 fonctionnement de SWAT concernent:-MNT-SOL 

-données météorologiques 
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2.4  Modèle expert : le modèle STREAM (Sealing and Transfer by Runoff and 

Erosion related to Agricultural Management)  

a. Présentation du modèle 

Différents types de modèles d'érosion ont été élaborés dans le passé. La capacité des 

modèles empiriques (USLE) à intégrer les processus les plus dominants à l'échelle 

du bassin versant est incertaine, alors que les modèles basés sur les processus 

nécessitent de nombreuses données d'entrée qui sont généralement non disponibles 

et difficiles à mesurer (Takken et al., 1999). Dans un tel contexte, les modèles 

experts tels que STREAM peuvent offrir une solution alternative. Ils se concentrent 

sur les processus dominants afin d'éviter le paramétrage et les incertitudes associées 

à ce paramétrage. Les simulations reposent sur des règles de décision définies par 

un jugement d'expert à partir de bases de données résultant de mesures effectuées 

sur le terrain et menées dans une région spécifique.  

Même si le cadre de ces modèles est en théorie applicable dans des domaines 

similaires, leur principal inconvénient est que les règles de décision ne sont valables 

que pour les conditions locales où elles ont été obtenues. Le modèle STREAM a été 

conçu pour la Normandie où il a été utilisé avec succès pour simuler l'impact des 

différents scénarios agro-environnementaux (Evrard et al., 2009). 

Le modèle STREAM est un modèle expert pour la simulation du ruissellement et de 

l’érosion dans des petits bassins versants (10 à 1  000 ha). Il s’appuie sur une base de 

données qualitative (connaissances expertes), que l’on considère comme valables 

pour des échelles de temps et d’espace données. Le modèle suppose que les 

propriétés de surface tels que le faciès de la surface du sol, la rugosité, la couverture 

du sol (cultures et résidus) et l'humidité du sol (Cerdan et al., 2002a) sont les 

principaux déterminants du ruissellement et de l'infiltration à l'échelle de la parce lle. 
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b. Interface graphique du modèle STREAM 

STREAM est une extension ajoutée au logiciel ArcGIS, utilisable sous ARCMAP 

qui nécessite l’extension Spatial Analyst auquel il fait appel lors de son 

fonctionnement. Il se présente sous la forme d’une fenêtre dont chacun des onglets 

devient disponible lorsque les précédents ont été correctement renseignés avec des 

données dont le format est compatible avec les normes fixées par STREAM.  

Les résultats de la simulation sont disponibles sous formes de cartes rasters . 

c. Fonctionnement global 

Les paramètres retenus lors de la modélisation sont saisis dans des tables qui seront 

croisées afin d’établir des règles de décisions qui contrôlent les simulations. 

STREAM fonctionne à l’échelle spatiale du bassin versant et temporelle de 

l’événement pluvieux (Souchère et al., 1998 ; Cerdan et al.,2002). 

Les paramètres physiques du sol sont pris à l’échelle de la parcelle, ainsi le modèle 

permet de prendre en compte et de traiter la diversité spatiale des paramètres 

physiques dans le bassin versant en fonction du développement des différentes 

cultures et travaux du sol. 

Comme le montre la figure 2, STREAM effectue à l’échelle locale (pixel), le bilan 

de l’infiltration et du ruissellement en fonction des caractéristiques de la pluie e t des 

états de surfaces (couvert végétal, encroûtement, rugosité, antécédents hydriques). Il 

simule ensuite la circulation du ruissellement en fonction de la topographie, du sens 

du travail du sol et des chemins de l’eau. On obtient en sortie une carte avec les 

volumes ruisselés sur chaque pixel de la zone d’étude. Lors d’une simulation, les 

calculs se font sur chaque pixel dont  la résolution dépondrait de la résolution du 

MNT. 



26 
 

 

Figure2 : Fonctionnement global du modèle STREAM. 

(http://soco.jrc.ec.europa.eu/documents/02_INRA-SoCoFr-YLRFS.pdf) 
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d. Développement de STREAM  

Dans le but de modéliser de manière efficace les mécanismes qui entrent en jeu lors 

des processus de ruissellement et d’érosion, il est nécessaire de connaître et 

comprendre les différents paramètres intervenant dans les mécanismes d’infiltration.  

Les caractéristiques d’un sol reposent sur les critères suivants  : 

- pédologiques de texture, structure, perméabilité et cohésion ; 

- climatiques associés à l’humidité du sol ; 

- biologiques liés à la macroporosité et au couvert végétal ; 

- géomorphologiques liés à la pente ; 

- anthropiques liés aux réseaux de fossés, aux éléments linéaires pour la 

circulation des engins agricoles ou des troupeaux, aux aménagements 

agricoles divers. 

Lors du développement du modèle dans le Pays de Caux en Normandie, 

l’identification et la caractérisation des paramètres du sol ont été réalisés en 

synthétisant les expériences réalisées en laboratoire et sur le terrain.  

A l’issue de ces tests, 4 facteurs ont été retenus comme paramètres d’entrées dans 

STREAM :  

-    le faciès, 

- la rugosité de surface,  

- le couvert végétal , 

- l’humidité du sol. 

Chacun de ces paramètres est considéré comme étant homogène à l’échelle de la 

parcelle. 

e. Données d’entrée pour la simulation  

STREAM exige un certain nombre de données d’entrée, indispensables pour 

effectuer une simulation, qui sont les suivantes :  

- un parcellaire du bassin versant étudié avec une table attributaire 

renseignée avec les champs correspondant aux numéros des parcelles, à 
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l’occupation du sol, aux faciès, aux rugosités parallèle et perpendiculaire, 

à la pente et au sens du travail du sol ; 

- un modèle numérique de terrain, et 

- les caractéristiques d’un événement pluvieux (hauteur d’eau, durée de 

l’événement, intensité de la pluie et valeur de la pluie antécédente). 

 

Ces renseignements doivent correspondre à la norme établie pour définir ces 

données dans le modèle STREAM. Il est à noter que ces paramètres associés aux 

parcelles peuvent être directement renseignés ou déduit de l’occupation du sol , des 

itinéraires techniques et de l’observation des états de surface au cours d’une saison 

agricole. 

f. Modules de STREAM  

Le modèle STREAM est programmé selon une structure en modules (écoulement, 

ruissellement, érosion,etc..) 

 Module écoulement  

Le module d’écoulement permet de calculer les directions des flux d’eau. Ces 

directions sont calculées à partir du MNT selon la règle de la pente maximale. 

Ainsi, pour chaque maille, le flux prendra automatiquement la direction du pixel 

ayant la valeur d’altitude la plus faible parmi les 8 pixels contigus au pixel 

considéré. Ces directions de flux peuvent ensuite être modifiées par la prise en 

compte de facteurs anthropiques, tels que le sens du travail du sol ou la présence 

d’éléments linéaires : 

- les dérayures, sillons formés par le labour à la limite de deux parcelles qui  

conduisent l’eau selon leur azimut et le sens de la pente  ; 

- les fourrières, zones en limite de parcelle où s’effectuent les demi-tours lors 

des opérations de travail du sol et où le semis suit la limite de parcelle ;  

dans les fourrières, le sens du travail du sol correspond à l’orientation de la 

fourrière. 
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 Module ruissellement  

Le module de ruissellement croise et combine le faciès, la rugosité parallèle et le 

couvert végétal afin d’affecter une capacité d’infiltration ou d’exfiltration sur une 

parcelle donnée. Le module de ruissellement affecte également une capacité 

d’imbibition en fonction de la classe de sensibilité au ruissellement et de la pluie 

des 48 heures qui précèdent l’événement pluvieux simulé. 

Le ruissellement simulé sera dirigé en fonction de la topographie (règle de la pente 

maximale) en tenant compte des facteurs anthropiques cités précédemment.  

 Module d’érosion diffuse  

Le module d’érosion diffuse affecte une valeur de charge solide potentielle (g/l) sur 

chaque pixel en fonction des états de surface. Il permet également de modéliser le 

dépôt en affectant à chaque maille une valeur de charge solide maximale transmise 

en fonction du type de culture, du taux de couverture végétale et de la pente. 

 Module d’érosion linéaire  

Le module d’érosion linéaire calcule une sensibilité du sol vis-à-vis de l’incision en 

fonction principalement du type de culture et de son stade de développement. Tout 

d’abord, STREAM affecte une classe de « couverture du sol » ou « d’armature 

racinaire » qui sont fonction de la densité du couvert végétal et d’un type de culture. 

Cette couverture du sol, combinée avec la rugosité, définit une classe de « frein ». 

Plus la couverture du sol est élevée, moins la sensibilité du sol vis-à-vis de 

l’incision sera importante. La combinaison de l’armature racinaire avec le faciès 

nous donne ensuite une classe de « cohésion ». Plus celle-ci est élevée, moins la 

sensibilité du sol vis-à-vis de l’incision sera importante. En fonction de ces classes, 

le module d’érosion linéaire calcule une section de rigole susceptible d’être creusée 

au niveau du talweg. La pente agit comme un facteur aggravant sur l’érosion 

linéaire. 
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 Onglet attribué à l’événement pluvieux 

Dans cet onglet, il est possible de configurer un événement pluvieux en saisissant 

les valeurs correspondantes à la hauteur de pluie (mm), sa durée efficace (h), 

l’indice de la pluie antécédente (mm) et l’intensité maximale de la pluie (mm/h). Il 

est également possible de charger des rasters représentant ces caractéristiques de 

pluies afin de simuler une pluie hétérogène sur l’ensemble de la zone d’étude. Il est 

à noter que la pluie antécédente peut-être nulle. Par contre, l’intensité maximale de 

la pluie doit être renseignée dès lors que la modélisation de l’érosion diffuse est 

active. 

g. Sorties du modèle  STREAM  

STREAM permet d’obtenir des cartes en mode raster représentant les états de 

surface de la zone d’étude ainsi que les caractéristiques de la pluie. On peut 

également avoir des cartes représentant les paramètres intervenant dans les 

différents modules décrits précédemment (capacité d’infiltration, classe de 

sensibilité du sol à l’érosion, etc.). Enfin, on peut obtenir les cartes de ruissellement, 

d’érosion et de dépôt à partir desquelles on peut connaître, entre autres, le volume 

ruisselé et la masse de terre arrachée. STREAM propose également des cartes 

d’accumulation du ruissellement ou de l’érosion. L’information dans ces cartes est 

donnée sur chaque pixel de la zone d’étude.  

Il est à noter que les cartes produites après simulation de l’événement pluvieux 

représentent l’état final des phénomènes simulés. On ne dispose donc pas de ces 

informations au cours de l’événement pluvieux.  
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Partie II: Matériels et méthodes  
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I.  Zone d’étude 

1. Cadre géographique 

Le bassin versant de Saboun, d’une superficie de 766 ha, est localisé 

géographiquement dans la partie occidentale de la chaîne rifaine entre 4° 39’ et 5° 

02’ de longitude ouest et 35° 39’ et 35° 42’ de latitude nord. A son exutoire, un petit 

barrage collinaire a été mis en eau en 1991 avec pour objectif de stocker les eaux de 

ruissellement pour irriguer en aval un petit périmètre de 210 ha et assurer une 

réserve en cas de sécheresse pour la ville de Tanger.  

  

Du point de vue administratif, le bassin versant est situé dans la commune rurale 

d’Aouama et la province de Fahs-Anjra (Figure 3). Deux douars, Daimous et 

Monbar, sont localisés dans le bassin versant. Les habitants du douar Gouaret 

Mchaala (460 habitants) utilisent aussi certaines parcelles du bassin versant. La 

population du bassin était estimée à 1800 habitants en 2004. 
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Figure 3 : Localisation géographique du bassin versant de l’Oued Saboun  
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2. Le barrage Saboun 

 

Le lac collinaire de Saboun formé en amont du barrage Saboun est situé à 12 Km 

environ de la ville de Tanger. Les caractéristiques morphologiques de son bassin 

versant sont consignées dans le Tableau 5. 

 

Tableau 5 : Caractéristiques morphologiques du bassin versant de l'Oued Saboun 

Superficie (A) en ha 766 

Périmètre (P) en km 13,11 

Indice de compacité C 1,33 

Longueur du rectangle équivalent (L) en km 5,03 

Largeur du rectangle équivalent (l) en km 1,52 

Altitude maximale en m 130 

Altitude minimale en m 17 

Indice de pente global (Ig) en m/km 22 

Indice de pente de Roche (Ip) 0,48 

Dénivelée globale (D) en m 106 

Densité de drainage en km-1  3,58 

Classe de relief (Rodier) 4 

Occupation des sols Parcours + cultures 

 

Les caractéristiques morphométriques du bassin versant montrent un bassin peu 

allongé et peu pentu avec une altitude maxiamle faible (130 m). La courbe 

hypsométrique est donnée plus loin. 

 

Le lac collinaire de Saboun bénéficie d’importants apports en eaux superficielles 

grâce à la bonne pluviosité de la région de Tanger. Le barrage est en terre 

compactée avec un déversoir en béton, il avait une capacité initiale de stockage de 

1 100 000 m
3 

et il a une superficie inondée de 31 ha à la cote de déversement. Il a 

été mis en service en 1991 dans le but d’approvisionner en eau potable la ville de 
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Tanger pendant les années de sécheresse avant la construction du barrage du 9 avril 

sur l’oued Hachef, il permet aussi d’irriguer un petit périmètre de 210 ha.  

 

En amont du bassin versant de Saboun, il existe également un petit lac collinaire 

créé par la construction d’une digue en terre homogène construite en 1991 à la 

demande de la population du village de Daimous, en même temps que le barrage 

Saboun. Ce lac a une retenue d’une superficie de 1,3 ha à la cote de déversement. Il 

est situé à l’exutoire d’un bassin versant d’une superficie de 228 ha. Il avait 

initialement une capacité de stockage de 32 400 m
3
. Il protège de l’envasement le 

barrage Saboun en captant environ un quart des écoulements du bassin versant de 

Saboun. Le site du petit lac collinaire de Daimous étant très encaissé, la population 

a aménagé la périphérie du lac pour lutter contre l’érosion et ce en plantant des 

oliviers, des arbres fruitiers et des cyprès pour mettre en défens le périmètre 

aménagé. Cette zone est la plus grande zone arborée du bassin.  

Les caractéristiques hydrauliques du barrage Saboun sont reportées sur le tableau 6.  

 

Tableau 6 : Caractéristiques hydrauliques du barrage de l'Oued Saboun. 

Année de construction 1991 

Volume initial de la retenue au déversement (Vi) en m
3
 1 103 680 

Surface de la retenue au déversement (Si) en ha 31,05 

Rapport Vi/Si en m 3,56 

Volume d'envasement (Ve) en m
3
 18/06/04 155 535 

Capacité utile (Vu) en m
3
 18/06/04 948 145 

Rapport Vu/Si en m 18/06/04 3,14 

Hauteur de la digue en m 10 échelle ou 30 m NG 

Longueur de la digue en m 443 

Hauteur du déversoir en m béton 6,65 échelle ou 26,65 m NG 

Largeur du déversoir en m 8 

Diamètre de la conduite en mm 1 000 

Utilisation actuelle de l'eau Irrigation et abreuvement 
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Des mesures d’envasement et des nivellements topographiques de la retenue de 

Saboun ont été réalisées en 1991, en novembre 1999, en juin 2003 et en juin 2004. 

Nous connaissons donc les dépôts en sédiments dans la retenue entre ces dates, sur 

une période de 8 ans entre 1991 et 1999, sur une période de 4 ans entre 1999 et 

2003 et sur une durée de 1 an entre juin 2003 et juin 2004. Cette connaissance de 

l’envasement de la retenue de Saboun pour une durée de 1 an a motivé le choix de 

l’année 2003-2004 pour effectuer une simulation du ruissellement et de l’érosion au 

niveau du bassin versant pour quelques crues survenues au cours de l’année 2003-

2004.  

 

Les graphiques suivants (Figure 4) donnent les valeurs des volumes et des surfaces 

en fonction du niveau d’eau. 
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Figure 4: Volumes d'eau stockés et surfaces du plan d’eau du lac de Saboun en fonction 

de la hauteur d’eau dans la retenue. 

Avec le logiciel Surfer, nous avons dessiné les profils en long dans l’axe principal 

de la retenue à partir des relevés bathymétriques. Ces profils sont donnés sur la 

figure 5. D’une année à l’autre, nous y voyons les sédiments se déplacer vers le 

fond de la retenue. 
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Figure 5 : Profil en long du barrage d'Oued Saboun 

Entre juin 2003 et juin 2004, l’envasement a été de 16  000 m
3
. La position du 

déversoir, parallèle à l’écoulement principal venant de la branche nord des cours 

d’eau qui alimentent la retenue, a pour effet de limiter fortement le déversement des 

matières en suspension. De très faibles concentrations en matières solides ont 

également été mesurées à la sortie de la vanne de vidange. La presque totalité des 

sédiments qui sont apportés au lac collinaire par les crues du bassin versant de 

Saboun sont donc stockés dans ce lac, hormis les sédiments retenus dans le lac  de 

Daimous. 
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3.  Cadre climatique 

 

Le Tangérois appartient à l’étage bioclimatique subhumide à hiver tempéré et à été 

sec. En hiver, la zone est sous dominance d’une masse d’air frais et humide 

provenant du nord-ouest. En été, elle est sous la dominance d’une masse d’air 

subtropical chaud circulant du sud-ouest vers le nord-est.  

 

3.1. Températures 

 

Les températures moyennes mensuelles interannuelles varient entre 7°C pour les 

minimales et 28°C pour les  maximales. La température moyenne interannuelle à la 

station de Kalaya est évaluée à 18,1 °C sur la période 1984-2004. 

 

Tableau 7 : Températures moyennes minimales et maximales mensuelles interannuelles  

à la station de  Kalaya sur la période 1984 – 2004. 

 Jan. Fév. Mar Avr. Mai Juin Juil. Août sept Oct. Nov. Déc. Année 

Moy. 12,0 13,0 14,6 15,7 17,9 21,4 25,3 25,4 23,3 19,6 15,8 13,7 18,1 

Max. 14,3 15,5 17,0 19,8 20,2 23,8 26,7 27,3 25,6 22,1 17,8 15,2 18,8 

Min. 10,0 10,9 12,7 12,6 15,0 18,9 23,7 22,5 20,6 17,5 14,3 12,8 17,7 

 

La région de Tanger est dotée d’un climat doux dû à sa proximité des côtes 

océaniques et méditerranéennes. Le mois le plus froid est le mois de janvier, avec 

une température moyenne interannuelle de l’ordre de 12 °C. Les mois les plus 

chauds sont les mois de juillet et août avec une température moyenne mensuelle 

interannuelle supérieure à 25 °C. 

  La figure suivante (figure 6) représente les températures moyennes mensuelles 

interannuelles mesurées à la station de Kalaya et qui peuvent être utilisées pour 

caractériser ceux du bassin versant de Saboun. 
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Figure 6 : Températures moyennes mensuelles interannuelles à la station de Kalaya 

3.2. Précipitations  

La pluviométrie annuelle est un paramètre climatique caractérisé par une grande 

variabilité dans le Tangérois. Afin de connaître la pluviométrie de notre bassin 

depuis la création du barrage et pour compléter les observations pluviométriques qui 

commencent en 1997 au barrage de Saboun, nous avons utilisé les données 

pluviométriques des postes les plus proches sur la période 1979-2009. 

La figure 7 présente les cumuls des pluies journalières du 1 janvier 1979 au 20 mai 

2010 pour les différents postes pluviométriques du Tangérois proches du barrage 

Saboun : Kalaya, Ibn Batouta, Romane (haut du bassin de Kalaya), Béni Harchane, 

Dar Chaoui et barrage du 9 avril.  
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Figure7 : Cumuls des pluies journalières au poste de  Saboun et aux postes les plus 

proches sur la période 1979-2010.  

 

On remarque sur la figure 7 que les données pluviométriques observées au poste de 

Saboun sur la période 1997-2010 sont très proches de celles de Béni Harchane. Afin 

d’obtenir une longue série de données pluviométriques sur le site du barrage 

Saboun,  nous avons donc complété les données enregistrées au poste de Saboun sur 

la période 1997-2010 avec les données pluviométriques du poste de Béni Harchane 

pour la période comprise entre janvier 1979 et novembre 1997 et qui précède 

l’installation des appareils enregistreurs au barrage Saboun.  

Nous avons ainsi obtenu une chronique des pluies journalières au barrage Saboun 

commençant le 1 janvier 1979 et se terminant le 25 mai 2010. A partir de cet 

échantillon, nous avons réalisé des analyses statistiques de précipitations aux pas de 

temps journalier, mensuel et annuel. 
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A l’échelle annuelle, notre série comporte trente années hydrologiques complètes. 

Une année hydrologique ou agricole commence le 1 septembre et se termine le 31 

août de l’année suivante. Le maximum pluviométrique annuel a été observé en 

1995-96 avec une valeur de 1715 mm et le minimum en 1994-95 avec une valeur de 

367 mm. La pluviométrie annuelle moyenne est égale à  840,6 mm avec un écart 

type de 270 mm. Nous donnons sur la figure 8 une représentation des variations de 

la pluviométrie annuelle sur la période 1979-2010. L’année 2003-2004, avec une 

pluviométrie de 1075 mm se situe au 4ème rang de cette série après les années 

1995-1996 (1715 mm), 1996-1997 (1302 mm) et 2008-2009 (1298 mm). L’année 

2009-2010, avec un cumul de 1387 mm au 7 juillet 2010, aura un cumul annuel 

pluviométrique qui placera cette année au second rang derrière l’année 1995-1996. 

Le tableau des pluies journalières de l’année 2003-2004 est donné à l’annexe 1. 

Au barrage Saboun, la pluie est supérieure à celle des stations les plus proches,  

Kalaya et Ibn Batouta, car, pour ces deux stations, le Jbel Zinet constitue un 

obstacle important à la circulation des masses d’air humide en provenance de 

l’Atlantique. Pour le barrage Ibn Batouta, le Jbel Zinet fait obstacle aux vents du 

nord-ouest, alors que pour la station de Kalaya il fait obstacle aux vents du sud-

ouest. Quant au barrage Saboun, aucun obstacle important n’existe à proximité du 

barrage pouvant limiter la chute des pluies.   
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Figure 8 : Variation de la pluie annuelle au barrage de l’Oued Saboun. 

Les pluies moyennes mensuelles à la station de Saboun sont consignées dans le 

tableau 8. 

 

Tableau 8 : Pluies moyennes mensuelles interannuelles au barrage Saboun.  

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. mars Avr. ma i ju in Juil. août 

33,4 99,4 141,1 150,7 123,6 102,6 76,9 81,4 44,9 6,3 1,0 2,5 

 

A l’échelle mensuelle, les mois de novembre, décembre, janvier et février 

présentent des pluviométries moyennes mensuelles supérieures à 100 mm. Les 

valeurs les plus faibles se situent en juin, juillet et août avec une pluviométrie 

moyenne mensuelle inférieure à 10 mm. 

Le tableau 9 récapitule les résultats d’analyses statistiques des pluies mensuelles et 

annuelles du site de Saboun. 
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Tableau 9 : Analyses statistiques des pluies mensuelles et annuelles au barrage de l’Oued Saboun. 

Analyses statistiques des pluies mensuelles et annuelles observées au barrage de  Saboun sur la période 1997-2010  

et complétées par la pluviométrie observée au poste de Beni  Harchane sur la période 1079-1997.  

mois Sept. Oct.  Nov.  Déc. Janv. Fév. mars Avr.  mai juin Juil. août an 

Moy. 33,4 99,4 141,0 150,8 118,9 97,5 78,2 81,9 46,4 6,5 0,9 2,6 840,6 

Méd. 29,0 68,0 147,4 86,0 106,0 69,5 64,0 82,0 33,1 3,0 0,0 0,0 763,9 

0,01 0 0 0 0,8 0 0 0,4 0 0 0 0 0 396,7 

0,02 0 0 0 2,2 0,6 0 1,9 6,0 0 0 0 0 429,3 

0,05 0 4,1 16,1 6,7 5,2 4,1 5,6 16,7 0,5 0 0 0 485,2 

0,1 2,5 12,0 35,5 14,7 12,7 13,7 11,2 27,6 1,9 0 0 0 542,5 

0,2 7,4 26,6 62,9 32,4 28,0 30,0 21,9 42,4 5,9 0 0 0 621,9 

0,5 24,4 75,4 128,1 103,5 85,0 78,4 58,8 76,3 26,8 0,8 0 0 807,2 

0,8 54,5 158,8 211,6 243,5 191,2 154,3 123,9 118,2 76,4 8,9 1,0 4,7 1040,0 

0,9 76,3 218,5 263,2 349,7 270,0 206,3 171,0 143,5 116,8 19,6 3,5 8,9 1182,0 

0,95 97,7 276,7 310,0 456,2 348,1 256,2 217,1 166,1 158,5 32,6 5,9 13,0 1310,2 

0,98 125,7 352,4 367,4 597,0 450,7 320,0 277,4 193,6 214,8 52,0 9,1 18,4 1466,6 

0,99 146,6 408,9 408,5 703,6 528,1 367,1 322,5 213,2 258,1 67,9 11,5 22,4 1578,1 

Nb val 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 

Nb 0 1 1 1 1 1 2 1 0 2 7 22 18 0 

loi Pear3 Pear3 Pear3 Pear3 Pear3 Pear3 Pear3 Pear3 Pear3 Pear3 Fuite Fuite Pear3 

Pear3 = loi Pearson III ; ; Fuite = loi des Fuites          
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Partant de la série journalière disponible, nous avons également réalisé une analyse 

statistique des pluies journalières afin de déterminer les pluies journal ières 

correspondant à des périodes de retour comprises entre 1 an et 100 ans. Ces résultats 

sont présentés sur le tableau 10.  

Tableau 10 : Pluies journalières correspondant à des périodes de retour comprises entre 

1 et 100 ans. 

Période de retour en années Pluie en mm 

1 62 

2 74 

5 88 

10 100 

20 110 

50 124 

100 136 

 

Au cours de l’année 2003-2004, nous avons compté 129 jours de pluies, dont 36 

supérieurs à 10 mm. La pluie journalière maximale observée a totalisé 60,6 mm, ce 

qui correspond à une période de retour annuelle. Si la pluie journalière maximale de 

l’année 2003-2004 ne présente aucun caractère exceptionnel, le nombre important 

de jours de pluie procure à l’année 2003-2004 une forte pluviométrie dont la 

période de retour se situe entre une année sur 5 et une année sur 6. 

Sur la période 1979-2008, le nombre moyen de jours de pluie est de 80 jours avec 

un écart type de 26 jours. Le nombre maximal de jours de pluie a été de 139 jours 

en 2008-2009 et le minimal de 39 jours en 1994-1995. 

Au niveau des enregistrements pluviographiques, la série enregistrée au barrage 

Saboun commence le 1
er

 novembre 1997 et s’arrête au 25 mai 2010. Les intensités 

pluviométriques sont un des principaux facteurs d’érosion. Wischmeier et Smith  

(1985) ont défini un indice d’érosivité des averses.  
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Le tableau 11 présente les valeurs mensuelles d’érosivité des pluies et les intensités 

maximales mensuelles aux pas de temps de 30 et 5 minutes pour l’année  

hydrologique 2003-2004. 

 



47 
 

Tableau 11 : Erosivités et intensités maximales mensuelles des pluies au barrage Saboun  pour l’année 2003-2004.

Erosivités mensuelles  en MJ.mm/ha/h 

Sept. 2003 Oct. 2003 Nov. 2003 Déc. 2003 
Janv. 

2004 
Fév. 2004 mars 2004 Avr. 2004 mai 2004 juin 2004 Juil. 2004 août 2004 

0 34,98 11,74 17,33 1,46 12,54 3,62 5,86 2,06 0 0 0,13 

Intensités maximales mensuelles au pas de 30 mn en mm/h 

sept 2003 oct 2003 nov 2003 déc 2003 janv 2004 févr 2004 mars 2004 avr 2004 mai 2004 juin 2004 juil 2004 août 2004 

0,40 30,20 21,90 22,60 14,00 30,00 20,00 22,8 11,00 0 0 4,00 

Intensités maximales mensuelles au pas de 5 mn en mm/h 

sept 2003 oct 2003 nov 2003 déc 2003 janv 2004 févr 2004 mars 2004 avr 2004 mai 2004 juin 2004 juil 2004 août 2004 

0,60 54,00 43,20 60,00 33,60 103,20 61,20 34,80 48,00 0 0 22,80 



48 
 

3.3. Les vents  

Dans le Tangérois, les vents peuvent souffler de la méditerranée vers l’atlantique ou 

l’inverse. La vitesse moyenne mensuelle des vents, mesurée à la station de Kalaya, 

varie entre 2,3 et 2,8 m/s. Le tableau 12 présente les vitesses moyennes mensuelles 

interannuelles des vents au cours de la période 1984-1998 à la station de Kalaya. 

Tableau 12 : Vitesses moyennes mensuelles interannuelles des vents à la station de 

Kalaya sur la période 1984-1998.  

 

Au barrage de Saboun, en juin et juillet 2003, une vitesse de 4,8 m/s a été mesurée 

sur des périodes de 5 minutes. 

3.4. Insolation 

Dans le Tangérois, l’insolation moyenne mensuelle varie de 153 heures en janvier à 

368 heures en juillet. 

3.5. Evaporation 

L’évaporation modifie l’humidité des sols en les asséchant. Elle est exprimée, 

comme la pluviométrie, en millimètres de hauteur d’eau. Elle est mesurée à la 

station du barrage Saboun avec un bac de type Colorado enterré. La valeur annuelle 

moyenne observée au barrage Saboun est égale à 1600 mm. Les mois pour lesquels 

l’évaporation est la plus forte (juin à septembre avec une évaporation supérieure à 

200 mm) sont aussi les plus chauds. Les mois d’hiver ont de valeurs minimales de 

l’ordre de un millimètre par jour.  

Le bilan hydrique étant calculé comme la différence entre la pluviométrie et 

l’évaporation, lorsque cette différence devient négative pendant plus d’un mois et 

 Sept. Oct.  Nov.  Déc. Janv. Fév. mars Avr.  mai juin Juil. août année 

Vitesse 

en m/s 
2,5 2,5 2,4 2,3 2,3 2,5 2,8 2,5 2,5 2,6 2,8 2,3 2,5 
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qu’elle est supérieure à la moitié de l’évaporation, les plantes connaissent un stress 

hydrique qui peut aller jusqu’au desséchement lorsque la sécheresse perdure.  

Le tableau 13 permet de caractériser l’évolution mensuelle du bilan hydrique au 

barrage de Saboun pour au cours de l’année 2003-2004. 

Tableau 13 : Bilans hydriques mensuels  au barrage Saboun pour l’année 2003-2004. 

 sept-03 oct-03 nov-03 déc-03 janv-04 févr-04 

Pluie  8.0 283.0 147.4 185.5 48.5 145.0 

Evaporation 219.0 101.9 50.0 38.7 35.5 52.4 

P - E/2 -101.5 232.0 122.4 166.1 30.8 118.8 

P - E -211.0 181.1 97.4 146.8 13.0 92.6 

       

 mars-04 avr-04 mai-04 juin-04 juil-04 août-04 

Pluie  158.3 82.2 85.8 0.0 0.0 3.0 

Evaporation 51.8 100.6 111.3 228.1 244.5 220.4 

P - E/2 132.4 31.9 30.2 -114.1 -122.3 -107.2 

P - E 106.5 -18.4 -25.5 -228.1 -244.5 -217.4 

Remarque : Les valeurs en rouge indiquent un déficit.  

Pour l’année 2003-2004, nous pouvons remarquer que l’état de stress hydrique s’est 

manifesté au début de la saison des pluies jusqu’à la première pluie du 30 septembre  

2003 puis à partir du mois de juin 2004. 

Le tableau des évaporations journalières de l’année  2003-2004 est donné dans 

l’annexe 2. 
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4. Cadre géologique 

 

De point de vue structural, le bassin versant de Saboun appartient à l’unité externe 

de Tanger, constituée principalement par des terrains marneux qui forment le 

substratum des dépôts quaternaires d’altération et d’érosion (alluvions et 

colluvions).  

 

A partir de la carte géologique du bassin versant (figure 9) ,on distingue deux faciès 

aux formations géologiques d’âge Sénonien moyen à supérieur sur le bassin versant 

de Saboun : 

 le faciès marneux ou marno-calcaire argileux à « boules jaunes » et 

 le faciès argileux, dominant par rapport au faciès marneux et marno-

calcaire. 

 

On distingue également deux types de formations quaternaires : 

 les colluvions et formations altérées formées lors du Néogène et 

 les terrasses alluviales formées lors du Quaternaire.  

On donne, dans le tableau 14, les 5 types de formation géologique en mentionnant 

leurs âges et leur numéro correspondant sur la carte. 

 

Tableau 14 : différents types de formations géologiques présentes dans le bassin versant 

de l’oued Saboun 

Numéro sur la 

légende 

Formation Age  

1 Faciès argileux dominant Campanien_Maestrichtien 

2 Colluvions et formations altérées Néogéne 

3 Alluvions Soltanien 

4 Colluvions et formations alterées Néogéne 

5 Faciés marneux,marno-calcaire à "boules jeunes"   
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Figure 9 : Carte géologique du bassin versant de l’Oued Saboun. 
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5. Cadre pédologique 

 

Les sols du bassin versant de l’Oued Saboun sont principalement des sols à 

caractère vertique. L’étude pédologique réalisée par l’INRA (1983) distingue 4 

classes de sols dans la zone d’étude, cependant, on a remarqué que pour un petit 

bassin versant comme celui étudié, l’étude au 1/100 000
ème

 reste grossière, ce qui 

nous a poussé à établir une nouvelle carte qui caractérise mieux les sols du bassin 

tout en se servant des données sur la géologie et sur la topographie comme base de 

raisonnement de la distribution des types de sols dans la zone d’étude ; ainsi, on 

distingue 5 classes sols, à savoir: 

 Les Minéraux bruts dans la zone à reliefs forts (altitude entre 100 et 120 m), 

là où le substrat est dur et résistant à l’altération ou l’érosion se manifeste  ;  il 

s’agit de sols rocheux squelettiques ou très érodés qui se développent sur 

matériaux vierges n’ayant subi aucune évolution pédogénétique, outre 

l’altération mécanique ; 

 Les Calcimagnésiques à caractère vertique au sommet des collines; 

 Les Vertisols sur les terrasses limono-argileuses du Rharbien et dans les 

dépressions ; 

 Les sols peu évolués d’apport alluvial sont associés au réseau du drainage ;  

 Les paravertisols occupent la majorité de la superficie du bassin.  

Les paravertisols constituent une classe de sol qui ne figure pas dans la 

classification française (CPCS, 1967). Ce sont des sols à caractère vertique auxquels 

manquent les caractères de profondeur des vertisols  (faces de glissement ou 

slickensides). 

Dans le tableau suivant (tableau 15), nous donnons les unités pédologiques 

présentent dans le bassin versant étudié. 
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Tableau 15: Unités pédologiques du bassin versant de l’Oued Saboun 

Classe Sous classe Groupe Sous groupe 

Sols minéraux bruts Non climatiques d'érosion regosols 

Peu évolués  Non climatiques d'apport alluvial modal 

Vertisols A drainage externe nul ou réduit à structure anguleuse modaux 

Paravertisols   

Sols calcimagnésiques Saturés bruns calciques épais 

 

La carte pédologique au 1/100000
ème

 élaborée sur la base de celle de l’INRA 1983 

et modifié après avoir étudié la géologie et la topographie du bassin est présentée 

sur la figure 10.  
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Figure 10 : Carte pédologique sommaire du bassin versant de l'Oued Saboun. 
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6.  Cadre hydrographique  

 

L’Oued Saboun est un affluent de l’Oued M’Harhar qui se déverse dans 

l’Atlantique. Les bassins versants de Kalaya et Tleta en amont du barrage Ibn 

Batouta font également partie du bassin de l’oued M’Harhar.  

La longueur totale du réseau a été déterminée avec un Système d’Information 

Géographique (SIG). La densité du réseau hydrographique du bassin de l’Oued 

Saboun est calculée. La longueur totale du réseau hydrographique est de 27 km et sa 

densité de drainage (km/km
2
) est 3.58 km

-1
.  

La figure 11 représente le réseau hydrographique du bassin versant de l’Oued 

Saboun. 
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Figure 11 : Réseau hydrographique du bassin versant de l’Oued Saboun. 
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7. Cadre topographique 

7.1 Hypsométrie 

Le bassin de l’Oued Saboun est caractérisé par un relief moyennement plat avec des 

altitudes comprises entre 17 m au niveau du barrage et 128 m à côté du village 

Monbar. La figure 12 présente une vue en trois dimensions « 3D » du bassin versant 

et qui indique que les zones les plus élevées en altitude sont situées à côté des 

villages de Daimous et Monbar et que les zones à faible altitude sont situées à 

proximité de l’exutoire où l’altitude est de 30 m.  

  

 

 

 

 

Figure 12 : Vue 3D du bassin versant de l'Oued Saboun. 
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La figure 13 présente la courbe hypsométrie du bassin versant.  

Hypsométrie du bassin de Saboun
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Figure 13 : Hypsométrie du bassin versant de l’Oued Saboun. 

A partir de figure 13, on peut dire que 20% de la superficie a des altitudes entre 70 

et 120 m , alors que dans 40% de la surface du bassin on trouve des altitudes entre 

50 m et 70 m, les altitudes entre 30 et 50 m occupe 40% de la superficie. La 

distribution des altitudes au sein du bassin versant est bien faite, on conclut alors 

que  le bassin versant est en équilibre. 

 

7.2 La pente 

La pente est un facteur qui influe sur l’érosion des sols. Elle agit sur la vitesse et le 

sens de l’écoulement des eaux de ruissellement.  

Dans le bassin versant de l’Oued Saboun, les pentes  supérieures à 30 % n’occupent 

qu’une faible superficie  (3 %), celles qui sont comprises entre 15 et 30 % occupent 

6 % de la superficie du bassin tandis que les pentes considérées comme modérées (< 

15 %) occupent 91% de sa superficie (Abdellaoui, 2005). 
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8. Occupation des sols  

Le bassin versant qui s’étale sur une superficie de 766 ha est occupé par différentes 

espèces végétales cultivées et spontanées.  

Pour ce qui est des espèces cultivées, on pratique différentes spéculations 

(tableau 16). Les données présentées dans ce tableau ont été obtenues de la nouvelle 

cartographie réalisée à partir de l’image satellitaire, datant d’août 2008 et en se 

référant à la vérité  terrain réalisée en juin 2008. Dans le tableau, nous ne présentons 

que les sols exploitables à des fins agricoles. 

Tableau 16 : Spéculations agricoles sur le bassin de Saboun. 

Spéculation 

Nombre 

de 

parcelles 

Superficie 
Pourcentage par rapport au 

total en m2  

Arboriculture 

fruitière 5 57 966 0,84 

Céréales 169 1 734 560 25,21 

Erme dense 5 58 537 0,85 

Fermes  50 646 402 9,39 

Jachère 171 1 951 594 28,36 

Légumineuses 9 63 166 0,92 

Parcours  191 2 011 510 29,23 

Parcours de bas 

fonds 21 279 380 4,06 

Potagers 4 16 552 0,24 

Vergers 11 61 472 0,89 

Total 676 6 881 139 100 

 

Les céréales cultivées sur le bassin versant comprennent le blé, l’orge, l’avoine et le 

maïs.  

On entend par ferme toute habitation rurale ou étable observée sur le bassin en 

dehors des villages de Daimous et Monbar, que l’habitation ou l’étable soit en tôle 

ou en dur. 
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Les vergers sont situés à proximité du village. On y trouve une association d’arbres 

et de cultures maraîchères (systèmes agroforesterie). La culture maraîchère la plus 

pratiquée est le melon et la pastèque.  

Les parcours couvrent une superficie importante du bassin (201 ha) sur des terrains, 

parfois collectifs, destinées au pâturage du cheptel. Les parcours d’été sont situés 

sur les zones inondables et servent de parcours une fois la zone drainée et asséchée 

et après le développement de la végétation. Les zones couvertes par l’Erme dense 

sont des zones de pente où l’on peut observer une culture céréalière ou une jachère 

selon les années. La figure 14 représente la part relative de chacune des spéculations 

exercées sur le bassin versant de l’Oued Saboun.  

Figure 14 : Importance des spéculations pratiquées sur le bassin versant de l’Oued 

Saboun. 
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9. Ecoulements dans le bassin versant  

 

9.1  Reconstitution des crues  

Les crues sont reconstituées à partir des enregistrements de hauteurs d’eau de la 

retenue, du barème d’étalonnage du déversoir et du tarage de la retenue fournissant 

les volumes stockés en fonction des hauteurs d’eau. Quand les enregistrements ne 

présentent pas de lacunes au cours des phases de déversement, on peut obtenir 

l’ensemble des apports liquides ayant atteint la retenue au cours de l’année. Pour 

avoir le détail des débits entrant dans la retenue au cours d’une crue, il faut que 

l’enregistrement des hauteurs d’eau soit complet au cours de cette crue.  

L’équation générale du bilan hydrologique d’une retenue, basée sur le principe de 

conservation des volumes d’eau entrants, sortants et stockés se présente sous la 

forme suivante : 

V = (Vr + Vecs + Vp + Vf) - (Vev + Vd + Vvi + Vi + Vu)  

V : étant la variation du stock d’eau dans la retenue. Elle est connue très 

précisément à partir des enregistrements limnigraphiques et du barème 

des  volumes stockés en fonction de la hauteur d’eau dans la retenue . 

Vr : les apports qui entrent dans la retenue et qui proviennent du 

ruissellement sur le bassin versant. 

Vecs : les apports souterrains, non mesurés, qui entrent dans la retenue quand 

le niveau des nappes phréatiques est supérieur au niveau d’eau dans la 

retenue.  

Vp : les apports dus aux précipitations tombant directement sur la retenue. Ils 

sont connus précisément à partir des enregistrements pluviographiques, 

limnigraphiques et de la courbe des surfaces du plan d’eau en fonction de 

la hauteur d’eau dans la retenue. 

Vf  : les apports dus à la fonte des neiges. Ils sont nuls dans notre cas. Ils 

n’existent qu’en hiver et pour les lacs d’altitude. 
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Vev le volume d’eau évaporé. Il est connu en multipliant l’évaporation 

journalière par la surface moyenne de la retenue le même jour. 

Vd : le volume d’eau sortant de la retenue par déversement. Il est connu avec 

une bonne précision lorsque le déversoir est en bon état de 

fonctionnement comme à Saboun et lorsque les enregistrements 

limnigraphiques sont sans lacunes. 

Vvi : le volume sortant par la vanne de vidange. Il est bien estimé pour 

l’année 2003-2004 grâce aux observateurs qui ont noté les cotes de début 

et de fin de vidange ainsi que la durée des vidanges.  

Vi   : les pertes par infiltration (à la hauteur du barrage ou dans le fond de la 

retenue). Non mesurées, elles sont connues par le calcul du bilan d’eau de 

la retenue pour des périodes sèches sans apport amont. 

Vu : le volume d’eau prélevé pour divers usages (irrigation, alimentation des 

populations et du bétail etc.). Des estimations ont été faites, mais elles 

restent imprécises. Nous les avons considérés comme négligeables en 

période de crue. 

En période de crue, le bilan hydrologique d’une retenue peut être simplifié comme 

suit en supposant l’évaporation, les prélèvements et l’infiltration ou les apports 

souterrains négligeables : 

V = (Vr  + Vp ) – Vd - Vvi  

La conversion de ces volumes en débits donne l’équation suivante qui exprime le 

débit ruisselé entrant dans la retenue en fonction des débits stockés, du débit entrant 

par précipitation, du débit déversé et du débit vidangé : 

Qr =  DV / dt – dVp / dt + Qdev + Qvi 

 

Qr = dVr / dt  représente le débit instantané entrant dans la retenue 

DV / dt   est l’augmentation de volume dans la retenue pendant dt 
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Qp = dVp /dt   est le volume d’eau précipité sur la retenue pendant dt, souvent  

                              négligeable devant DV / dt  

Qdev   est le débit instantané déversé. 

Qvi       est le débit vidangé  

Cette équation permet de calculer les débits entrant dans la retenue, y compris le 

débit maximum ou débit de pointe, valeur maximale de l’hydrogramme reconstitué. 

Le volume de la crue sera l’aire de l’hydrogramme comprise entre la courbe des 

débits en fonction du temps dans les limites de temps fixées entre le début et la fin 

de la crue :  

 

 

 

 

9.2  Analyse des écoulements de l’année 2003-2004 

 

L’année 2003-2004 a été une année avec une bonne hydraulicité due à une bonne 

pluviosité. L’apport annuel a cumulé un volume de 2  755 000 m3 apporté à la 

retenue par 50 crues. Nous avons donc une lame ruisselée égale à 345 mm pour une 

pluie annuelle de 1075 mm soit un coefficient d’écoulement annuel de 32%.  

Nous avons observé 8 crues en octobre, 7 en novembre, 9 en décembre, 7 en 

janvier, 5 en février, 4 en mars, 6 en avril, 3 en mai et 1 crue en août.  

Le débit de pointe maximal au pas de temps de 30 minutes a été de 16,9 m3/s le 9 

décembre 2003, soit un débit spécifique de 2,21 m3/s/km². C’est aussi entre le 9 et 

le 14 décembre que nous avons observé la crue maximale avec un volume de 

362 000 m3 soit une lame de 47,3 mm, mais c’est une crue très complexe et qui 

s’étale sur 5 jours.  
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En début de saison, la première crue a eu lieu le 6 octobre pour une pluie de 29 mm, 

nous avons eu une lame écoulée de 1,1 mm et une lame ruisselée de 0,4 mm soit un 

coefficient inférieur à 5 %. 

Nous avons également une crue tardive en août 2004, pour une pluie de 3 mm nous 

avons 1 mm d’écoulement.  

Nous avons sélectionné trois crues pour les modéliser avec STREAM : une crue 

d’automne, une d’hiver et une de printemps.  

Nous avons choisi pour la crue d’automne, la crue du 31 octobre entre 8 et 23 

heures. 

La pluie totale enregistrée est de 42 mm, avec une intensité maximale en 5 minutes 

égale à 40,8 mm/h. Le débit de pointe a été de 4,0 m
3
/s et le volume de 69 600 m

3
, 

soit une lame écoulée de 9,1 mm, un débit spécifique de pointe de 0,52 m3/s/Km² et 

un coefficient d’écoulement de 21,6 %. Nous avions aussi un indice IK (indice de 

Kohler) des pluies antérieures de 42,1 mm. En éliminant la pluie tombée 

directement dans la retenue, nous obtenons une lame ruisselée de 8 mm et un 

coefficient de ruissellement de 19 %. La pluie des deux jours précédents était de 4 

mm et celle depuis un mois de 247,5 mm. Nous avions donc un sol très humecté . 

La figure 15 représente les débits et les intensités  de la crue du 31/10/2003. 
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Figure 15 : Crue du 31 octobre 2003 entrant dans le barrage Saboun. 

Nous avons utilisé pour la modélisation de la crue d’hiver la crue la plus courte qui 

précède la plus forte crue de l’année 2003-2004. Elle a lieu du 8 au 9 décembre 

2003 pour une pluie totale enregistrée de 35,5 mm et une intensité maximale en 5 

min de 27,6 mm/h. Elle a un débit de pointe de 11,3 m
3
/s et un volume écoulé de 

165 000 m
3
, soit une lame ruisselée de 21,4 mm et un coefficient d’écoulement de 

60,2 %. L’indice des pluies antérieures IK est égal à 73  mm le 8/12/2003. En 

éliminant la pluie tombée directement dans la retenue, nous obtenons une lame 

ruisselée de 20 mm, un débit spécifique de pointe de 1,48 m3/s/km² et un coefficient 

de ruissellement de 57 %. La pluie des deux jours précédents était de 20 ,9 mm et 

celle depuis un mois de 222,5 mm. Nous avions donc un sol saturé sur la majorité 

du bassin. 

La figure 16 représente les débits et les intensités  de la crue du 08/12/2003. 
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Figure 16 : Crue du 8 décembre 2003 entrant dans le lac de Saboun. 

 

Nous avons choisi pour la crue de printemps, la crue du 8 au 9 avril 2004. Il s’agit 

d’une succession de petits écoulements car nous sommes déjà en période 

d’assèchement des sols. La pluie totale enregistrée est de 22,5 mm, avec une 

intensité maximale en 5 minutes égale à 27,6 mm/h. Le débit de pointe a été de 5,67 

m3/s et le volume ruisselé de 30 100 m
3
, soit une lame écoulée de 3,9 mm, un débit 

spécifique de pointe de 0,74 m
3
/s/km² et un coefficient d’écoulement de 17,4 %. Le 

coefficient d’antériorité des pluies est égal à 15 mm le 8 avril 2004. En éliminant la 

pluie tombée directement sur la retenue, nous obtenons une lame de 3,2 mm et un 

coefficient de ruissellement de 14,3 %. La pluie des deux jours précédents était 

nulle et celle du mois précédent de 103 mm. Nous avions donc un sol non saturé, 

bien couvert par la végétation à un stade de développement maximum et en pleine 

activité. 

La figure17 représente les débits et les intensités de la crue du 08-10/04/04. 
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Figure 17 : Crue du 8 avril 2004 entrant dans le barrage de Saboun. 
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II.  Préparation des entrées du modèle STREAM  

Pour utiliser le modèle STREAM, il faut établir sur le bassin versant de l’Oued 

Saboun : 

 une carte du parcellaire avec l’occupation du sol nous permettant ensuite 

d’établir pour chaque crue les états de surface des parcelles en début de crue, 

les faciès de ces états de surface et les taux de recouvrement végétal de 

chaque parcelle ; 

 un modèle numérique d’altitude. 

1. Données de base. 

Nous disposons des données de base suivantes pour la préparation des entrées du 

modèle et pour la réalisation des simulations : 

 une image satellitaire Landsat avec une résolution de 15 mètres (qui couvre 

une zone incluant le bassin versant étudié ; 

 les cartes topographiques de Aouama au 1/25 000
ème

 et Al-Manzla au  

1/50 000
ème 

; 

 la carte géologique  au 1/50 000
ème 

; 

 une carte pédologique au 1 /100 000
ème

 réalisée par l’INRA en 1983 ; 

 des photographies aériennes datant du 10 /06/1981 (40 000
ème

) et du 

12/06/1996 (17 500
ème

). 

 les enregistrements pluviographiques et limnigraphiques de la campagne 

2003/2004 sur le barrage de Saboun ; 

 les observations des états de surface, du couvert végétal et des faciès réalisés 

dans le bassin versant de Kalaya pendant la campagne 2007-2008.  

 

 

 



69 
 

2.  Traitement des données  

 

2.1  . Outils  

Pour le traitement des données de base, on a eu recours à différents outils, en 

l’occurrence : 

 Le modèle SREAM 35 qui est une interface d’Arcgis, pour lequel 

nous fournissons un organigramme qui décrit  le fonctionnement de ce 

modèle ; 

 Le système d’information géographique ARCGIS; 

 

 Le logiciel Hydraccess pour le traitement des données hydrologiques 

et climatiques, notamment pour l’ajustement de la pluviométrie du 

bassin. 

Nous avons eu également recours aux logiciels suivants : 

 ETgeowizard  associé au logiciel Arcgis 9.3 pour les conversions 

entre les différents formats des shapefiles (fichiers forme), notamment 

pour la conversion des courbes de niveaux en points ; 

 Surfer  pour la caractérisation des données bathymétriques du barrage 

Saboun : 

 Global Mapper pour la visualisation du bassin en 3D. 
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2.2 Etapes du traitement 

 

i) Définition des limites du bassin  

Les limites du bassin versant de Saboun ont été redéfinies pour tenir en compte de 

parcelles recensées sur le terrain par Pépin et Lamachère en 2008 comme faisant partie 

du bassin versant de Saboun, mais n’ayant pas été intégrées dans les anciennes limites 

tracées antérieurement dans les différentes études faites sur le bassin. Ainsi, la 

superficie du bassin a varié de 750 à 802 ha selon les auteurs (Mossadek, 1998 ; 

Abdellaoui, 2005). Elle est désormais de 766 ha soit 7,66 km².  

Pour parvenir à ce but, nous avons utilisé les données de terrain recensant les parcelles 

du bassin versant de Saboun et la carte topographique récente de Laouma ou 

Aouama au 1/25000
ème

.  

ii) Préparation du parcellaire 

Nous disposons d’un parcellaire préparé par Lamachère et Pépin pour la campagne 

2007/2008 sur la base de photographies aériennes et de relevés de terrain. Nous avons 

cependant relevé un décalage entre le parcellaire issu des photographies aériennes et le 

parcellaire fourni par l’image satellitaire. Nous avons donc procédé à une nouvelle 

digitalisation du parcellaire à partir de l’image satellitaire en nous servant des 

observations faites sur terrain et du parcellaire issu des photographies aériennes. 

iii)  Préparation du MNA 

 

Le modèle numérique d’altitude (figure 18) a été obtenu par digitalisation des courbes 

de niveau de la carte topographique de Aouama au 1/25 000
ème

 à l’aide du logiciel 

Arcgis pour obtenir un fichier de format polyline qu’il a fallu ensuite convertir en un 

fichier de points avec le logiciel ETGeowizards LT. A l’aide du l a fonction 3D analyst, 

nous avons créé un modèle numérique d’altitude comprenant 6 classes (figure 18). 
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Figure 18 : Modèle numérique d’altitude du bassin versant de l’Oued Saboun 

 

iv) Etude des caractéristiques de la surface des sols du bassin versant  

a. Les faciès 

Pour obtenir les faciès à intégrer dans le modèle, on s’est référé aux observations faites 

par Pépin et Lamachère dans le bassin versant de Kalaya au cours de la campagne 

2007/2008. Les tableaux ainsi obtenus (annexe4) ont servi de base pour le 

raisonnement du type de faciès à prendre en considération lors du remplissage des 

tableaux du modèle STREAM.    
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Pour un même type de sol, une même occupation et des caractéristiques 

pluviométriques antérieures identiques depuis le début de la saison des pluies, depuis 

le dernier labour ou depuis les semis, nous avons considéré que le faciès était le même 

que celui observé au cours de la campagne 2007-2008 sur le bassin versant de Kalaya. 

Les sols à caractère vertique ont tendance à être ouverts en début de campagne, en 

raison de l’existence de fentes de retrait. Ces fentes se referment progressivement avec 

l’humectation des sols par les premières pluies automnales. Il faut cependant attendre 

un cumul des pluies d’au moins 100 à 150 mm pour observer une fermeture totale des 

fentes de retrait. 

Nous avons également considéré que les sols pourvus d’une litière abondante ne 

présentent pas de croûtes. 

Cependant, le critère le plus déterminant pour caractériser le faciès des sols cultivés est 

l’itinéraire cultural associé au type d’occupation du sol. 
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La figure 19 présente des exemples de classes de faciès telles qu’e lles ont été 

observées sur le bassin versant de Kalaya. 

 

Sol calcimagnésique ouvert F0 

 

Sol calcimagnésique fermé avec fente F12 

 

Vertisol ouvert F0 (récemment labouré) 

 

Vertisol avec présence de litière F0 

 

Figure 19 : Types de faciès observés sur le bassin versant de Kalaya. 
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b. La rugosité 

La rugosité de surface résulte principalement du travail du sol dont l’effet diminue 

avec les quantités de pluies tombées après le labour ou le sarclage. La rugosité joue un 

rôle important sur la rétention superficielle, la vitesse d’écoulement et la direction 

d’écoulement. Elle dépend des pratiques culturales et plus précisément du type de 

travail du sol. Nous avons pris comme référence les itinéraires techniques 

correspondant aux cultures pratiquées dans la région pour en déduire la rugosité de 

chaque parcelle à une date qui correspond au début de chaque crue. Nous avons 

également tenu compte des observations d’états de surface faites sur le bassin versant 

de Kalaya pour attribuer des valeurs de rugosité qui correspondent à chaque 

occupation du sol. 

 

Pour modéliser l’érosion avec le logiciel STREAM, on dispose d’un codage attribué à 

la rugosité moyenne de surface dans le sens de travail du sol (dénivelé en cm). Ce 

codage (tableau 17) présente 5 classes qui caractérisent la rugosité parallèle au travail 

du sol :  

 

Tableau 17 : codage opté par STREAM pour la caractérisation de la rugosité parallèle au 

travail du sol 

 

-1 Non relevé 

0 0 à 1 cm 

1 1 à 2 cm 

2 2 à 5 cm 

3 5 à 10 cm 

4 10 à 15 cm 

5 > 15 cm 
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c. Le couvert végétal 

 

Le modèle STREAM intègre le couvert végétal en tant que facteur déterminant de la 

grandeur de l’érosion dans un bassin versant.  La classification du couvert végétal est 

exprimée en pourcentage de couverture du sol par la litière ou par la culture mise en 

place au moment des semis. On distingue 3 classes de taux de recouvrement végétal  : 0 

à 20 %, 21 à 60 % et 61 à 100 %. 

Ces 3 classes sont codées pour STREAM comme suit (tableau 18) 

 

Tableau 18 : codage valable pour la caractérisation du couvert végétal dans STREAM  

 

Non relevé -1 

0 à 20% 1 

21 à 60% 2 

61 à 100% 3 

 

 

d. L’occupation du sol  

  

Les codes pris en compte par le modèle sont de -1 à 69 et chacun de ces codes est 

spécifiques à une culture donnée (voir en annexe 5).  

Cependant, le modèle STREAM donne à l’utilisateur la possibilité de personnaliser le 

modèle d'estimation des états de surface en y ajoutant de nouveaux codes pour 

l’occupation du sol. Sur cette base, nous avons attribué de nouveaux codes aux  

nouvelles classes d’occupation dont  nous disposons. Ces nouveaux codes figurent dans 

le tableau 19. 

Le code 19 qui correspond au verger existe déjà dans le codage par défaut de 

STREAM. 
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Tableau 19 : codage valable pour la caractérisation de l’occupation du sol dans STREAM 

 

Occupation 0ccup 

verger 19 

Piste 71 

arboriculture 72 

Autoroute 73 

bad land 74 

céréale 75 

Daimous 76 

jachère 77 

parcours 80 

olivier 81 

parcours de bas fonds 82 

potager 83 

Erme 85 

Plan d'eau 86 

ferme 87 

Monbar(village) 78 

 

 

La carte d’occupation du sol qui a servie d’entrée au modèle est donnée en dessous 

(Figure 20). 
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Figure 20 : Carte d’occupation du sol du bassin versant de l’Oued Saboun 
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v) les caractéristiques des crues sélectionnées 

  

Le tableau 20 donne les caractéristiques des averses et des crues sélectionnées pour 

l’utilisation du modèle STREAM.  

 

Tableau 20 : Caractéristiques des crues et averses sélectionnées pour l’utilisation du 

modèle STREAM. 

Date 31/10/2003 08/12/2004 08/04/2004   

Pluie totale 42,0 35,5 22,5 mm 

Intensité maximale en 5 min 40,8 27,6 27,6 mm/h 

Temps entre début et fin averse 00 j 10:30 00 j 19:05 01 j 00:20 heure 

Pluie 48h avant 4,0 20,9 0,0 mm 

Pluie 1 mois avant 247,5 222,5 103,0 mm 

Débit maximal 4,00 11,30 5,76 m3/s 

Volume ruisselé 61 418 153 742 24 568 m3 

Masses de sédiments 525 1 267 315 tonnes 

Lame ruisselée 8 ,0 20,1 3,2 mm 

Coefficient de ruissellement 19,09 56,54 14,25 % 

Durée où I > 2 mm/h 00 j 05:25 00 j 04:00 00 j 02:00 heure 

 

Le tonnage des sédiments est obtenu après la reconstitution de toutes crues de l ’année 

2003-2004 et en utilisant l’envasement de la retenue sur cette période. Nous avons 

obtenu les paramètres qui ont servi au calage de la formule de Williams ; le tableau 21 

donne les valeurs observées. Nous avons pris des densités moyennes qui ont été 

obtenues à partir des mesures faites par prélèvements sur le site depuis le début des 

observations. Les prélèvements d’eau nous ont donnés comme valeurs maximales 0,12 

g/l pour le déversement et 0,2 g/l pour la vidange et beaucoup de valeurs non 

mesurables car trop faibles. Nous avons calculé une valeur moyenne du coefficient 

KLSCP. 
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Nous donnons  dans le tableau suivant (tableau 21) les paramètres de l’érosion du lac 

de Saboun. 

Tableau 21 : Récapitulatif des paramètres de l’érosion 

Volume écoulé 2 755 981 m3  

Volume sédiment 16 216 m3  

Volume déversé 1 624 779 m3  

Volume vidangé 416 693 m3  

Densité sédiment 1 200 g/l  

Densité à la vidange 0,01 g/l  

Densité au déversement 0,01 g/l  

Tonnage stocké 19 459 t  

Tonnage déversé 16 t  

Tonnage vidangé 4 t  

 

L’érosion du sol est estimée en utilisant l’équation suivante :  

 

A = 11.8* (V*Qp)
0,56

 *K*L*S*C*P 

Où:  

A : Perte moyenne en sol pour une crue 

V : Volume de la crue 

Qp : Débit de pointe de la crue  

K : Facteur d’érodibilité du sol  

L : Indice de pente  

S : Facteur de longueur de pente  

C : Facteur d’exploitation du couvert. 

P : Facteur lié aux pratiques antiérosives.  

 

L’ajustement avec le modèle de Willams permet d’obtenir une estimation, crue 

par crue, du tonnage de sédiments et par déduction leur volume. Mais ceci 

suppose d’avoir toutes les crues dans l’intervalle entre les mesures 

d’envasement comme c’est le cas pour la période que nous avons choisi.  
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Partie III : Résultats et 

discussion 
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I. Modélisation et paramétrage au niveau du module de 

ruissellement 

L’intérêt principal de STREAM est de modéliser les écoulements en eau de surface en 

prenant en compte l’infiltration. Par défaut, les règles opérationnelles sont adaptées au 

terrain de validation du modèle, pour les sols limoneux du Pays de Caux. Cependant 

ces règles sont généralisables à l'ensemble des Néoluvisols pauvres en argile de la 

ceinture loessique du Nord-ouest de l'Europe. On peut modéliser d’autres secteurs 

d’étude en utilisant directement ces règles, ou en créant de nouvelles règles plus 

adaptées à la région du secteur étudié (voir ci-dessous). 

La modélisation du ruissellement passe par plusieurs phases décrites ci-dessous.  

 

1. Détermination des classes à prendre en compte pour définir les capacités 

d’infiltration et les pluies d’imbibition correspondantes . 

 

Pour ceci une classification des sols cultivés et non cultivés a été réalisée, en vue de 

déterminer les classes à considérer avant de leur attribuer les combinaisons des états de 

surfaces.  

La classification qui découle de ce raisonnement est la suivante : 

S1 : sols vertiques (paravertisols et  vertisols) non labourés, utilisés en parcours ou en 

jachères, loin des dépressions, mais à proximité du réseau de drainage.  

S2 : sols vertiques cultivés loin des dépressions, mais à proximité du réseau de 

drainage. 

S3 : sols calcimagnésiques non cultivés utilisés en parcours ou en jachère  

S4 : sols calcimagnésiques cultivés  

S5 : sols peu évolués d’apport alluvial, vertiques, cultivés, se situant à proximité du 

réseau de drainage sur des zones inondables. 

 S6 : sols peu évolués d’apport alluvial, vertiques, utilisés en parcours ou jachère sur 

des zones inondables. 
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S7 : sols squelettiques cultivés. 

S8 : sols minéraux bruts non cultivés. 

Les classes S5 et S6 se distinguent des précédentes par leur forte humectation au cours  

de la saison des pluies en raison de leur position topographique basse car elles 

reçoivent les eaux de ruissellement des zones en amont.  

La carte (Figure 21) illustre la distribution de ces classes dans le bassin étudié.   
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Figure 21 : Classes des sols cultivés et non cultivés du bassin versant de Saboun 

pour l’année 2003-2004 
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Le tableau 22 donne la répartition des différentes classes obtenues. 

Tableau 22 : Importance des classes de sols cultivés et non cultivés 

Classes prises en compte 

 

Surface 

concernée 

(en m²) 

% du bassin 

versant 

Surface à fort potentiel de ruissellement 1 357 599 18 

Sols calcimagnésiques cultivés  337 754 4 

Sols vertiques cultivés  1 304 969 17 

Sols calcimagnésiques non labourés 424 752 6 

Sols squelletiques labourés 68 600 1 

Sols de bas fonds labourés 260 563 3 

Sols de bas fonds non labourés 1 139 668 15 

Bad lands et minéraux bruts non 

labourés 
229 013 3 

Sols vertiques non labourés 2 544 557 33 

 

Les sols dominants sont tous à caractère vertique. Ils sont ainsi choisis pour servir de 

base de raisonnement pour déterminer les valeurs des capacités d’infiltration et des 

pluies d’imbibition. 

 Ce travail a été réalisé afin de bien caractériser le comportement du bassin au niveau 

de la couverture végétale et du sol. Cependant  il s’est avéré que le raisonnement 

adopté pour ce travail ne correspondait pas à l’approche de modélisation utilisée par 

STREAM. Nous avons rencontré des situations où plusieurs combinaisons peuvent 

correspondre à une même classe. 

 Alors, cette classification ne permettait pas de réaliser une carte qui sert de base pour 

la paramétrage de STREAM  

 

Ce  qui nous a conduits à utiliser une autre approche de paramétrage. 

Ce travail qui était long à réaliser, nous a permis de relever un des enjeux scientifiques 

de STREAM. En effet, les bassins versants agricoles présentant des sols différents. 
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Leur comportement vis-à-vis du ruissellement change d’une parcelle à l’autre en 

fonction du type de sol, et non pas juste en fonction des états de surface.  

2. Définition des états de surface considérés pour la modélisation du 

ruissellement. 

 

Dans une nouvelle approche, ont modélise les processus en considérant les caractères 

prépondérants (faciès, rugosité et couvert végétal). Ceux-ci sont combinés simplement 

afin, d’établir une règle de décision facilement adaptable en fonction des 

caractéristiques du terrain étudié.  

Les valeurs assignées aux paramètres des états de surface pris en compte dans ce 

module, en utilisant la méthodologie décrite dans le chapitre II.iv de la partie II, ont été 

modifiées pour mieux les caractériser. Cette modification a été faite sur la base du 

raisonnement décrit ci-après. 

 

2.1. Evénement pluvieux du 31 Octobre 2003 

a. Hypothèses   

Nous avons supposé que les labours ont été faits mi octobre, après les premières pluies 

qui totalisent plus de 60 mm entre le 30 septembre et le 6 octobre, avec un indice 

d’humectation du sol déjà précisé auparavant qui décroît de 45 mm le 7 octobre à 21 

mm le 15 octobre. 

La pratique de labours croisés avec une charrue à disques est la plus couramment 

utilisée sur le bassin versant de Saboun. Le labour profond étant beaucoup plus rare, 

souvent réservé aux parcelles laissées en jachère pendant un certain temps, puis 

reprises pour être cultivées. Ce type de labour est pratiqué aussi sur des  parcelles 

cultivées en légumineuses pour éliminer les plantes adventices qui nuisent à la 

rentabilité de ces cultures. 

 

 



86 
 

b. Etats de surface considérés pour la simulation du 31 octobre 2003 

       A la fin d’octobre 2003, nous avons supposé que le couvert végétal est compris :  

- entre 0 et 20 % sur les jachères et les parcours pâturés au printemps  et sur les 

parcelles de céréales, de légumineuses, de vergers, d’oliviers et d’arboriculture) 

labourées après les premières pluies automnales,  

- entre 20 et 60 % sur les parcours de bas fonds qui correspondent aux parcours 

d’été. 

entre 60 et 100 % sur les parcelles maintenues encore en palmier nain (doum) avec 

une grande densité. Pour ce qui est de la rugosité des sols à la fin du mois d’octobre 

2003, nous avons supposé qu’elle est comprise : 

- entre 0 et 1 cm sur les sols non cultivés et cultivés car un cumul des pluies de 

187 mm après les labours a sérieusement réduit la rugosité des sols cultivés.  

- entre 1 et 2 cm sur les sols de potagers, de vergers et d’’erme dense.  

- entre 2 et  5 cm sur les sols cultivés en légumineuses qui nécessitent un bon 

travail du sol.  

- Aucune rugosité n’a été relevée au niveau de l’autoroute, des plans d’eau, des 

fermes, des pistes et des villages. La terminologie de STREAM , permet de leur 

attribuer le code -1. 

Quant aux faciès des unités d’occupation des sols à la fin du mois d’octobre 2003, 

nous avons attribué les codes suivants : 

- le code -1 aux pistes, à l’autoroute, aux bad lands, aux villages, aux plans d’eau 

et aux fermes. 

- le code 1 aux légumineuses en raison d’un labour profond pratiqué pour ce type 

de culture.  

- le code 12 aux potagers 
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- le code 2 aux autres cultures en supposant que les pluies du mois d’octobre, 

avec un total de 283 mm, ont engendré un faciès caractérisé par l’existence 

d’une croûte sédimentaire.  

Le tableau 23 illustre les états de surfaces décrits par leurs codes et retenus pour la 

simulation correspondant à la crue du 31/10/2003. 

Tableau23 : Etats de surface retenus pour le 31/10/2003 

Occupation Rugosité Faciès Couvert végétal 

Accès pont -1 -1 -1 

autoroute -1 -1 -1 

Bad lands -1 -1 -1 

Villages (Daimous, Monbar) -1 -1 -1 

Plan d’eau -1 -1 -1 

Ferme -1 -1 -1 

Arboriculture 0 2 1 

Céréales 0 2 1 

Jachère 0 2 1 

Oliviers 0 2 1 

Parcours des versants 0 2 1 

Parcours de bas fond 0 2 2 

Erme dense (doum) 1 2 3 

Potagers 1 12 2 

Vergers 1 2 1 

Légumineuses 2 1 1 
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2.2. Evénement pluvieux du 8 Décembre 2003 

a. Hypothèses  

Pour la crue du 8 décembre 2003, le choix des valeurs de rugosité, de faciès et de 

couvert végétal dépendent des pluies tombées depuis le début de la saison, des dates de 

labour et des dates de semis pour les cultures. Les labours soient réalisés vers le 14 

octobre et en partie, mais légèrement au moment du semis début novembre, On 

considère aussi que les semis se font vers la semaine entre le 2/11 et le 09 /11. Le 

cumul des pluies entre cette dernière date et celle de l’événement pluvieux du 8 

décembre est de 223,8 mm. 

b. Etats de surface considérés pour la simulation du 8 décembre 2003. 

En ce qui concerne le couvert végétal et compte tenu des pluies fortes tombées au 

cours des mois d’octobre et novembre 2003, on propose les taux de recouvrement 

suivants sur les unités d’occupation des sols considérées au 8 décembre 2003  : 

- un recouvrement faible ou une absence de recouvrement sur les pistes, 

l’autoroute, les bad lands, dans les villages et les fermes. 

- un recouvrement inférieur à 20 % sur les sols cultivés.  

- un recouvrement compris entre 20 et 60 % sur les jachères, les parcours des 

versants, les vergers et les potagers. 

- un recouvrement supérieur à 60 % sur les ermes denses et les parcours des 

versants, où s’est développée une végétation suite aux pluies qu’a connu le 

bassin. 

Pour ce qui est de la rugosité : 

- on a attribué aux  pistes, aux villages, à l’autoroute, aux bad l ands et aux plans 

d’eau le même coefficient que celui utilisé pour la fin d’octobre et qui est de -1. 

- Le cumul des pluies depuis le dernier labour, est de 223,8 mm. Cette quantité 

est capable de raboter la rugosité du sol, ainsi on considère que les sols cultivés 

ont une rugosité de 1 à 2 cm (code 1). Quant aux sols non cultivés, ils ont une 
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rugosité de 0 à 1 cm. Seules les légumineuses ont une rugosité de 2 à 5 cm vu la 

profondeur du labour.   

Pour ce qui est des faciès : 

- On admet que les parcelles cultivées par les céréales ont un faciès F1 vu 

qu’elles ont été labourées et semées, chose qui empêche le développement des 

croûtes. 

- On admet aussi que pour les vergers et l’arboriculture, le faciès correspond à 

F1. Ceci peut être  attribué à l’importance de la végétation qui permet de 

diminuer l’énergie des gouttes de pluies et ainsi, limiter la formation des 

croûtes. 

- Les parcours et les ermes denses (taux de recouvrement végétal supérieur à 60 

%)sont caractérisés par un faciès F12. 

Le tableau 24 récapitule les états de surface retenus pour la simulation de la crue du 

08/12/2003. 
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Tableau 24: Codage des états de surface retenus pour le 08/12/2003 

Occupation 

2008 

Rugosité Faciès Couvert végétal 

Arboriculture 1 1 2 

Autoroute -1 -1 -1 

Bad land -1 -1 -1 

Céréale 1 1 1 

Erme dense 1 12 3 

Ferme -1 -1 -1 

Jachère 0 2 2 

Légumineuse 2 12 1 

Olivier 1 1 2 

Parcours 0 12 3 

Parcours ETE 0 2 1 

Piste -1 -1 -1 

Plan-eau -1 -1 -1 

Potager 0 12 2 

Verger 1 1 2 

Village -1 -1 -1 

 

2.3. Evénement pluvieux du 8 Avril  2004 

a.   Hypothèses  

Le cumul des pluies depuis le dernier labour () jusqu'à cette date est de 644,8 mm et 

l’indice d’antériorité des pluies est de 58,1.  
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b. Etats de surface considérés pour la simulation du 8 avril 

2004 

Le potager comme le verger subit des travaux de sols fréquents, depuis la préparation 

du sol jusqu’aux travaux liés à l’irrigation. Aussi leur rugosité est considérée comme 

développée à cette période (5-10 cm). 

Puisque la culture est à un stade de développement avancé sur les parcelles de 

céréales, jachère et parcours, dans les vergers et sur les parcelles à spéculation 

arboricole,  le CV est égal à 3.Le faciès est développé pendant cette période ; il est au 

stade F12 sur les terres cultivées où la végétation ralentit la formation de croûtes par 

comparaison avec les sols non cultivés dont le faciès est au stade F2.  

 Tableau 25: Etats de surface retenus pour le 08/04/2004 

Occupation Couvert végétal Faciès Rugosité 

Piste -1 -1 -1 

Arboriculture 3 12 1 

Autoroute -1 -1 -1 

Bad lands -1 -1 -1 

Céréale 3 12 1 

Erme dense 3 2 1 

Plan-Eau -1 -1 -1 

Ferme -1 -1 -1 

Jachère 3 2 0 

Légumineuses 3 1 2 

Village -1 -1 -1 

Olivier 3 12 1 

Parcours 3 2 0 

Parcours de bas fonds 3 2 0 

potager 3 12 3 

verger 3 12 3 
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3. Définition  des capacités d’infiltration 

 

Pour mieux comprendre l’attribution des différentes parcelles aux 6 classes, on 

présente à titre d’exemple l’évolution au cours de l’année du comportement des sols 

vertiques. Cette évolution tient compte de l’état d’humectation des sols, des dates de 

labour et de semis puis du développement de la couverture végétale. 

 

 - Avant les labours sur les sols cultivés et sur les parcelles non cultivées  

Au début de la saison des pluies, l’ouverture des fentes de retrait sur les sols vertiques 

entraîne une forte capacité à l’infiltration de ces sols et nous admettrons qu’au début 

de la saison des pluies, la classe de sensibilité de ces sols est 0 avec une capacité 

d’infiltration de 50 mm/h. 

- Après les labours sur les sols vertiques cultivés  

Juste après le labour d’un sol vertique, la capacité d’infiltration va dépendre à la fois 

de la rugosité et de l’état d’humectation du sol. On peut admettre, en première 

approximation, que le labour fait rétrograder d’une classe de capacité d’infiltration ou 

bien augmenter les valeurs des capacités d’infiltration. 

- Après croissance de la végétation 

Sur les sols vertiques, la croissance de la végétation modifie la capacité d’infiltration, 

mais elle joue un rôle nettement moins important, que le dessèchement du sol qui 

provoque une réouverture superficielle des fentes de retrait.  

Pendant la période hivernale, la baisse des températures limite l’évaporation et donc 

limite le dessèchement jusque vers le début du mois de mars. Une longue période 

sèche en hiver peut cependant accroître le stockage superficiel. Un changement de 

classe de rugosité devrait alors suffire à rendre compte du dessèchement hivernal. Dès 

le début du mois de mars, la couverture végétale est à son stade de développement 

maximal et elle provoque, avec l’accroissement des températures, un dessèchement 

beaucoup plus rapide de la surface du sol, dessèchement qui ne fera qu’augmenter au 

cours des mois suivants s’il ne pleut pas. Le dessèchement de la surface du sol par 
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évaporation conduit à un changement de comportement du sol. En effet l’infi ltration et 

la capacité à l’infiltration vont augmenter progressivement de 2 à 5 puis à 10 mm/h.  

 

Pour mieux apprécier cette réduction de la capacité à l’infiltration, une bonne solution 

consiste à calculer l’indice d’antériorité des pluies suivant  : 

 

IKj, indice du jour j  

IKj-1, indice du jour j-1 

Le coefficient 0,1 est un coefficient de décroissance exponentielle (pour les sols 

argileux, la valeur 0,1 convient en hiver mais la valeur 0,2 serait probablement plus 

adaptée au printemps).Les valeurs de l’indice d’antériorité des pluies sont données 

dans l’annexe 6. 

Des observations réalisées en Tunisie, sur le bassin versant de Kamech, ayant un 

comportement hydrologique comparable à celui du bassin de Saboun, ont été utilisées 

dans ce chapitre. 

Les figures (communication personnelle, (Lamachère, 2010)) qui décrivent ces 

observations (annexes 7) montrent que la valeur maximale de la capacité d’infiltration 

d’un sol vertique sec est de l’ordre de 40 à 50 mm/h. Par contre, elle peut atteindre 65 

mm/h quand le sol  est labouré en sec.. Avec un indice d’humectation de 10 mm, la 

capacité à l’infiltration d’un sol vertique fraîchement labouré est de 45 mm/h.  Alors 

que pour un indice IK = 40 mm, la capacité d’infiltration du même sol fraîchement 

labouré, n’est plus que de 20 mm/h.  

Si on s’intéresse aux valeurs les plus faibles de la capacité d’infiltration, elles peuvent 

être égales à 1 mm/h quand les sols sont très humectés (après un semis de céréales, une 

pluie antérieure de 40 mm au cours des 2 jours précédents et un IK de 60 mm). 
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4. Définition des pluies d’imbibition  

Dans la terminologie de STREAM, la pluie d’imbibition correspond à une capacité 

d'infiltration du sol avant que le ruissellement ne se déclenche 

Pour obtenir les valeurs de pluie d’imbibition utilisées dans cet exercice de 

modélisation, nous avons également utilisé les résultats des observations réalisées en 

Tunisie (annexe7).  

Ces observations nous ont permis de définir les ordres de grandeurs des paramètres de 

l’onglet ruissellement, à savoir la capacité d’infiltration (mm/h) et la pluie d’imbibition 

(mm).Les paramètres choisis pour les 3 événements pluvieux étudiés sont présentés 

dans les tableaux 26 à  31. 
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 Paramètres utilisés pour la crue d’octobre  

Tableau 26:Capacités d’infiltration retenues  pour la simulation de l’évènement du 

31/10/2003 

Classe Capacité d’infiltration 

-1 0 

0 50 

1 40 

2 30 

3 20 

4 15 

5 12 

6 7 

7 0 

 

Tableau 27 : Pluies d’imbibition retenues pour la simulation de l’évènement du 31/10/2003 

Classe Pluie d’imbibition 

P48 0 0-15 16-40 >40 

-1 5 2 0 0 

0 25 15 6 2 

1 15 10 5 1 

2 10 7 4 1 

3 8 4 3 1 

4 7 3 2 0 

5 6 2 1 0 

6 5 1 0 0 

7 2 0 0 0 
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 Paramètres utilisés pour la crue de décembre 

Tableau 28 : Capacités d’infiltration retenues pour la simulation de l’évènement du 

08/12/2003 

Classe Capacité d’infiltration 

-1 0 

0 20 

1 15 

2 10 

3 5 

4 4 

5 2 

6 1 

7 0 

 

Tableau 29 : Pluies d’imbibition retenues pour la simulation de l’évènement du 08/12/2003 

Classe Pluie d’imbibition 

P48 0 0-15 16-40 >40 

-1 5 2 0 0 

0 20 15 6 2 

1 15 10 5 1 

2 10 7 4 1 

3 9 6 3 1 

4 8 5 3 0 

5 5 3 1 0 

6 4 2 0 0 

7 2 1 0 0 
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 Paramètres utilisés pour la crue d’avril 

Tableau 30 : Capacités d’infiltration retenues pour la simulation de l’évènement du 

08/04/2004 

Classe Capacité d’infiltration (mm/h) 

-1 0 

0 45 

1 35 

2 25 

3 15 

4 12 

5 7 

6 4 

7 0 

 

Tableau 31 : Pluies d’imbibition retenues pour la simulation de l’évènement du 08/04/2004 

Classe Pluie d’imbibition (mm) 

P48 0 0-15 16-40 >40 

-1 2 1 0 0 

0 45 20 10 5 

1 35 15 5 3 

2 25 13 4 2 

3 15 7 3 1 

4 12 8 2 1 

5 7 4 2 0 

6 4 2 0 0 

7 3 0 0 0 
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5. Définition des classes de sensibilité au ruissellement 

 

Le modèle de ruissellement attribue la capacité d'infiltration en fonction des états de 

surface (faciès, rugosité et couverture végétale) observés sur chaque parcelle.  Cette 

attribution est basée les classes déjà fixées pour différentes combinaisons des états de 

surface. 

Si on admet d’affecter le code -1 à la classe de rugosité  et au faciès pour pistes, les 

routes, les autoroutes, les toits de maisons et les plans d’eau, on peut accepter que cette 

classe a une capacité d’infiltration nulle et que les valeurs de pluie d’imbibition 

décroisent rapidement en fonction des pluies antérieures. Seuls les plans d’eau ont une 

valeur nulle pour la pluie d’imbibition, les autres surfaces ont une pluie d’imbibition 

significative si la pluie antérieure est inférieure à 5 mm. 

On admettra, en première approximation, que pour la rugosité parallèle -1, tous les 

faciès et toutes les couvertures végétales correspondent à la classe de sensibilité -1, 

c'est-à-dire une pluie d’imbibition inférieure à 5 mm et une capacité d’infiltration 

nulle. 

On obtient donc le tableau 32 :  

Tableau 32 : Classe de sensibilité pour différents stades du couvert végétal et de faciès et 

pour une rugosité non relevé 

Rugosité parallèle Couvert végétal Faciès non relevé F0 F11 F12 F2 

Non relevé (-1) Non relevé -1 -1 -1 -1 -1 

 < 20 % -1 -1 -1 -1 -1 

 21 à 60 % -1 -1 -1 -1 -1 

 > 60 % -1 -1 -1 -1 -1 

 

Pour une rugosité comprise entre 0 et 1 cm, la rétention est faible ; elle n’est que de 0,5 

mm pour une pente de 2 % et 0,3 mm pour une pente de 5 %. Tout dépend donc de la 

capacité d’infiltration, de l’humectation du sol et du couvert végétal. On admettra que 

la ligne -1 correspond à une absence de couvert végétal et présente les mêmes 

caractéristiques que la ligne correspondant à moins de 20 % de végétation.  
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En admettant que le faciès -1 correspond à un état de ruissellement maximal, tout 

comme F2, on peut proposer le tableau suivant : 

Tableau 33: Classes de sensibilité pour  différents stades du couvert végétal et de faciès et 

pour une rugosité parallèle de 0 à 1 cm. 

Rugosité parallèle Couvert végétal Faciès non relevé F0 F11 F12 F2 

0 à 1 cm Non relevé 6 3 4 5 6 

 < 20 % 6 3 4 5 6 

 21 à 60 % 5 2 3 4 5 

 > 60 % 4 1 2 3 4 

 

Pour une rugosité comprise entre 1 et 2 cm, peu de changement ait lieu par rapport au 

tableau précédent. On peut admettre que seule la classe maximale de ruissellement va 

être la classe 5. 

Tableau 34 : Classe de sensibilité pour différents stades du couvert végétal et de faciès et 

pour une rugosité de 1 à 2 cm. 

Rugosité parallèle Couvert végétal Faciès non relevé F0 F1 F12 F2 

1 à 2 cm Non relevé  5 3 4 5 5 

 < 20 % 5 3 4 5 5 

 21 à 60 % 5 2 3 4 5 

 > 60 % 4 1 2 3 4 

 

Pour une rugosité comprise entre 2 et 5 cm, la capacité de stockage commence à être 

plus importante. On peut admettre, dans ce cas, que la classe maximale de 

ruissellement ne dépasse pas la classe 4. 
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Tableau 35 : Classe de sensibilité pour différents stades du couvert végétal et de faciès et 

pour une rugosité de 2 à 5 cm. 

Rugosité parallèle Couvert végétal Faciès -1 relevé F0 F1 F12 F2 

2 à 5 cm Non relevé 5 2 3 4 4 

 < 20 % 5 2 3 4 4 

 21 à 60 % 5 1 2 3 3 

 > 60 % 4 1 2 2 2 

 

Pour une rugosité comprise entre 5 et 10 cm qui correspond, à la période qui suit un 

labour à la charrue à disques avec un passage croisé ou à la période qui suit un semis 

avec moins de 50 mm de pluies cumulées après le semis ou le labour.  

Tableau 36 : Classe de sensibilité pour différents stades du couvert végétal et de faciès et 

pour une rugosité de 5 à 10 cm. 

Rugosité parallèle Couvet végétal Faciès non relevé F0 F1 F12 F2 

5 à 10 cm Non relevé 3 0 1 2 3 

 < 20 % 3 0 1 2 3 

 21 à 60 % 2 0 1 2 2 

 > 60 % 2 0 1 2 2 

Une rugosité comprise entre 10 et 15 cm qui n’est observée qu’après un labour sans 

passage croisé est rare Il ne devrait pas être utilisée. 

Tableau 37 : Classe de sensibilité pour différents stades du couvert végétal et de faciès et 

pour une rugosité de 10 à 15 cm. 

Rugosité 

parallèle 

Couvert 

végétal 

Faciès non 

relevé 

F0 F1 F12 F2 

10 à 15 cm Non relevé (-1) 2 0 0 1 2 

 < 20 % 2 0 0 1 2 

 21 à 60 % 2 0 0 1 2 

 > 60 % 2 0 0 1 2 
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Une rugosité supérieure à 15 cm correspond à un labour profond avec de gros disques. 

Elle est rarement observée et on ne devrait pas avoir à l’utiliser. On peut cependant 

proposer le tableau suivant. 

Pour une rugosité supérieure à 15 cm, elle correspond à un labour profond avec de 

gros disques ou bien avec une charrue à socle. Il est très rarement observé dans le 

bassin versant étudié. 

Tableau 38 : Classe de sensibilité pour différents stades du couvert végétal et de faciès et 

pour une rugosité > 15 cm. 

Rugosité 

parallèle 

Couvert 

végétal 

Faciès non 

relevé 

F0 F1 F12 F2 

> 15 cm Non relevé (-1) 1 0 0 0 1 

 < 20 % 1 0 0 0 1 

 21 à 60 % 1 0 0 0 1 

 > 60 % 1 0 0 0 1 

 

 

Les tableaux (32- 38) présentés ci-dessus détaillant les classes de sensibilité , ont été 

utilisés pour les différentes crues modélisées. On s’est contenté d’ajuster les valeurs 

des capacités d’infiltration pour obtenir des valeurs simulées proches de celles 

mesurées. 

 

Ainsi, le paramétrage dans le module de ruissellement a consisté à définir des classes 

de sensibilité de ruissellement tout d’abord en fonction  des données de terrains à 

savoir le sol et la culture exercée dans le but de déceler les combinaisons des états de 

surface présentes dans le bassin versant mais  cette première ébauche de raisonnement 

n’était pas efficiente, son inconvénient est que pour une même combinaison peuvent 

correspondre plusieurs occupations, mais elle a permis comme même de bien 

approcher et de relever une des limitations du modèle STREAM : c’est le fait qu’il 

n’intègre pas la dimension type de sols dans son approche de modélisation , en effet 



102 
 

même pour des bassins versant de petite taille, une variabilité de la couverture 

pédologique existe. 

Une nouvelle approche a utilisé pour arriver a caler le module de ruissellement du 

modèle STREAM. 

Tout d’abord, il était nécessaire de définir des ordres de grandeurs des capacités 

d’infiltration et des pluies d’imbibition, pour cela on s’est servi des observations faites 

au niveau du bassin versant de Kamech, il a aussi fallu définir pour chaque 

combinaison des états de surface une classe de sensibilité correspondante. 

 Par la suite on s ’est contenté d’ajuster les valeurs des capacités d’infiltration pour 

qu’elles correspondent aux crues modélisées,  et ainsi obtenir des valeurs simulées 

proches de celles mesurées. 

 

II. Résultat de la simulation du ruissellement 

Les simulations effectuées correspondent aux événements pluvieux du 31/10/2003, du 

8/12/2003 et du 8/04/2004. Les résultats obtenus ont été comparés avec les valeurs 

mesurées (par qui, date) à l’exutoire du bassin versant. Ces résultats se présentent 

comme suit : 

1. Cartes du bilan infiltration/ruissellement  

 

Le modèle STREAM permet de générer des cartes en format raster du bilan 

infiltration/ruissellement observé pour chaque parcelle. . L’élaboration cette carte 

passe par le calcul préalable du bilan infiltration/ruissellement à partir de la formule 

suivante : 

 

Bilan = Pluie – Pluie d’imbibition – (capacité d’infiltration * durée de l’évènement)  

 

La carte du bilan infiltration/ruissellement calculé sur la durée totale de l’évènement 

pluvieux comporte des mailles ayant des valeurs positives (zones qui produisent du 

ruissellement) et des mailles ayant des valeurs négatives (zones filtrantes). 
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La carte du bilan infiltration/ruissellement obtenue pour la crue du 31/10/2003 est 

représentée par la figure 22. 

 

Figure22: Bilan infiltration/ruissellement pour la crue du 31/10/2003 

:
0 0.5 10.25

Kilometers
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 Elle indique que les valeurs du bilan infiltration/ruissellement sont comprises entre -

70 mm et 40 mm. Ainsi la quasi-totalité de la surface du bassin versant génère du 

ruissellement. 

La carte (figure 23) du bilan infiltration/ruissellement pour la crue du 08/12/2003, 

montre que le bilan est compris entre 12 et 35,5 mm. Ceci signifie que toute la surface 

du bassin versant génère du ruissellement.  
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Figure 23 : Bilan infiltration/ruissellement pour la crue du 08/12/2003 

 

 

:
0 0.5 10.25
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Les valeurs du bilan les plus faibles correspondent aux terrains arboricoles, aux 

parcours, aux parcelles occupées par l’Erme dense et par les vergers. Ces zones 

correspondent aux terres où l’infiltration est maximale, favorisée par un couvert 

végétal, qui en interceptant les gouttes de pluies, augmente l’infiltration.  

Les terres cultivées en céréales ont une végétation peu développée, leur rugosité fait 

qu’une partie du volume d’eau va cependant s’infiltrer. 

Les jachères, quant à elles, génèrent plus de ruissellement que les parcelles de céréales. 

Néanmoins les surfaces qui génèrent le plus de ruissellement sont les fermes, 

l’autoroute et les pistes. 

 

Pour la crue du 08/04/2004, les surfaces qui génèrent le moins de ruissellement (bilan 

négatif) sont les vergers et les sols cultivés en légumineuses dont le couvert végétal 

développé et la rugosité favorise l’infiltration.  

Les terrains de céréales, d’ermes et arboricoles montrent un bilan négatif, mais ils 

infiltrent moins que les vergers et les légumineuses. 

Les zones génératrices de ruissellement sont les fermes, l’autoroute, les bad lands,  le 

pont et les plans d’eau. Les jachères et les parcours y compris les parcours de bas 

fonds présentent aussi un bilan positif (figure 24). 
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Figure24: Bilan infiltration/ruissellement pour la crue du 08/04/2004  

L’élaboration de ces cartes est indispensable à la deuxième opération  : la simulation 

qui consistera à accumuler le ruissellement des mailles élémentaires en amont vers 

l’exutoire du bassin versant étudié.  

 

:
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Kilometers
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2. Cartes des volumes accumulés 

Cette deuxième opération permet de générer une autre carte de type raster qui 

représente les volumes d’eau accumulées. Les cartes correspondant aux trois crues 

étudiées sont présentées dans les figures 25 à 27.  

 

 

Figure 25: Flux d’eau accumulé à l’exutoire du bassin versant Saboun pour la crue 

du 31/10/2003 

:
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Figure26 : Flux d’eau accumulé à l’exutoire du bassin versant Saboun pour la crue 

du 08/12/2003 
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Figure 27: Flux d’eau accumulé à l’exutoire du bassin versant Saboun pour la  crue 

du 08/04/2004 
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Les résultats ainsi obtenus sont comparés à ceux mesurés à l’exutoire du bassin 

versant, les valeurs sont données dans le tableau 39. 

 

Tableau 39: Volumes d’eau accumulés/simulés et mesurés pour 3 crues de la 

campagne 2003/2004 

Volumes d’eau 31/10/2003 08/12/2003 08/04/2003 

Simulés 61 492 157 103 24 363 

Mesurés 61 418 154 194 24 568 

 

Ces résultats illustrent la similitude remarquable entre les valeurs obtenues par 

simulation avec STREAM et celles mesurées au cours de la campagne 2003/2004. 

Nous remarquons qu’après ajustement des paramètres, l’écart est inférieur à 2%.  

 

III. Modélisation de l’érosion diffuse 

Le modèle STREAM permet aussi de modéliser l’érosion diffuse. Pour évaluer la 

concentration potentielle en sédiment, on prend en considération l’intensité maximale 

à 5 min de la pluie et la rugosité perpendiculaire au travail du sol, en plus des facteurs 

déjà présents dans les autres modules. 

 

1. Définition des rugosités perpendiculaires au travail du sol considérées pour 

le module de l’érosion diffuse 

 

La rugosité perpendiculaire au travail du sol a été estimée sur la base de l’occupation 

du sol et de l’antécédent hydrique. Les rugosités perpendiculaires estimées et ayant 

servies comme entrée pour le fonctionnement du modèle de l’érosion diffuse, sont 

présentées dans le tableau 40. 
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Tableau 40: Valeurs de rugosités perpendiculaires au travail du sol pour les 3 crues 

simulées 

 31/10/2003 08/12/03 08/04/2004 

Villages -1 -1 -1 

Autoroute -1 -1 -1 

Eau -1 -1 -1 

Erme 2 2 2 

Ferme -1 -1 -1 

Piste -1 -1 -1 

Arboriculture 1 1 0 

Potager 2 2 2 

Verger 1 1 0 

Céréale 1 1 0 

Légumineuses 2 2 0 

Parcours des versants 0 0 0 

Parcours des bas 

fonds 
0 0 0 

 

Les parcours, n’ayant subi aucun travail de sol, ont une surface très tassée, d’où les 

valeurs nulles de rugosité est de 0 pour les 3 crues. 

Les autoroutes, les fermes, les plans d’eau, les villages et les pistes  n’ont connu aucune 

mesure de ce paramètre, on attribue donc une rugosité non relevée (code -1). 

Le potager est caractérisé par des travaux de sol tout le long de l’année, sa rugosité 

perpendiculaire au travail du sol est considérée comprise entre 0 et 1 cm (code 1). 

Les légumineuses ont une rugosité supérieure aux autres spéculations, on admet 

qu’elle est entre 1 et 2 cm (code 2). 

L’arboriculture et les vergers ont une rugosité de 1 cm au début de la saison, mais 

celle-ci devienne 0 après développement de la végétation.  



113 
 

Les céréales ont aussi une rugosité perpendiculaire au travail du sol de 1cm au début 

de la saison, mais elle s’atténue sous l’effet de la végétation et du cumul des pluies 

enregistrées au mois d’avril. 

 

2- Création des règles de décision pour le module de l’érosion diffuse  

 

Comme pour le module de ruissellement, STREAM permet de créer une nouvelle 

règle de décision adaptée au site d’étude. Cette étape de paramétrage du modèle passe 

par la définition des classes de sensibilité à l’érosion diffuse pour chaque combinaison 

des facteurs, pris en compte, dans ce module à savoir la rugosité perpendiculaire, le 

faciès, le couvert végétal et l’intensité maximale en 5 min de pluie.  

Pour chacune des classes définies, on attribue une charge solide potentielle. 

Pour les trois crues, une seule série de données (Tableau 41), représentant les valeurs 

des charges solides prises en considération, est utilisée et est suffisante. 

 

Tableau 41: Charges solides potentielles retenues pour les différentes classes de sensibilité 

à l’érosion diffuse 

Classe de 

sensibilité 

Charge solide potentielle (g/l) 

-1 0 

0 5 

1 10 

2 15 

3 20 

4 25 

5 30 

6 35 

7 40 
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La  classification de combinaisons de facteurs sous forme de tableau de décision à 

entrées multiples permet de caractériser des situations en fonction de leur sensibilité au 

mécanisme étudié  

 

Ainsi, dans cette étape de modélisation, on a essayé de modifier la classification des 

combinaisons de facteurs fournies par défaut dans STREAM, afin de l’adapter aux 

données dont ont dispose. Puisqu’on disposait de 7 classes au lieu de 4 fournis  par 

STREAM tout en gardant le même ordre. 

Les tableaux ainsi obtenus figurent sont donnés en annexes (annexe 8).  

 

IV. Résultats de la modélisation de l’érosion diffuse  

 

Comme pour le ruissellement, le modèle STREAM génère des cartes en format raster 

représentant l’accumulation de terre par érosion diffuse en tout point du bassin versant 

incluant l’exutoire.  

 

Les trois cartes obtenues respectivement pour la crue du 31/10/2003, la crue du 

08/12/2003 et la crue du 08/04/2004 sont consignées dans les Figures 28-30. 
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Figure 28 : Masse  (en tonnes) de terre accumulée par érosion diffuse dans le bassin 

versant Saboun suite à la crue du 31/10/2003  

:
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Figure 29 : Masse (en tonnes) de terre accumulée par érosion diffuse dans le bassin 

versant Saboun suite à la crue du 08/12/2003  
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Figure 30 : Masse  (en tonnes) de terre accumulée par érosion diffuse dans le bassin 

versant Saboun suite à la crue du 08/04/2004 
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Les résultats visualisés par les cartes et qui indiquent les masses des terres accumulées 

au niveau de l’exutoire sont reportés dans le tableau 42. 

 

Tableau 42 : Masses  (en tonnes) de terre accumulées mesurées et simulées pour les 3 crues 

Crue 
Williams (mesures et calcul par la formule de 

Williams) 

Simulées 

(STREAM) 

31/10/2003 525 516 

08/12/2003 1 267 2 351 

08/08/2004 315 149 

 

Le tableau fournit aussi une comparaison entre les masses de terre simulées à l’aide de 

STREAM et celles calculées avec la formule de Williams en utilisant les valeurs 

mesurées à l’exutoire du bassin versant de l’Oued Saboun.  

 

Cette confrontation met en évidence la différence qui existe entre les masses de te rres 

accumulées mesurées et celles simulées, notamment pour les crues de décembre et 

avril. Les valeurs obtenues par la formule de Williams sont également issues d’une 

simulation, utilisée plus couramment par les hydrologues, mais avec aussi, une 

approximation sur les paramètres de Wischmeier (K, LS, C, et P moyen), la 

comparaison entre deux simulations ne permet pas de juger laquelle entre les deux 

fournit le résultat correct.  

Néanmoins, ces résultats nous incitent à revoir les données, paramètres et règles de 

décision mis en jeu pour la modélisation de l’érosion diffuse.  
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V. Analyse de sensibilité du ruissellement par rapport à la 

capacité d’infiltration et à la pluie d’imbibition  

 

Pour mieux comprendre le processus de génération, par STREAM, du ruissellement au 

sein d’un bassin versant dans un contexte comparable à celui de Saboun, nous avons 

réalisé une analyse de sensibilité pour le ruissellement. Cette analyse a pour but de 

déterminer, pour les paramètres mis en jeu dans la modélisation du ruissellement, ceux 

qui contribuent le plus à la variabilité des résultats donnés par le modèle STREAM.  

Pour réaliser cette analyse de sensibilité, on a choisi les données de la crue du 

31/10/2003. Ce choix a été dicté par la concordance résultats mesurés et observés pour 

cette crue.  

En faisant varier pour la crue choisie, les capacités d’infiltration et les pluies 

d’imbibition, toute chose égale par ailleurs, les valeurs obtenues pour chaque 

simulation sont notées et comparées. 

Les valeurs de la capacité d’infiltration utilisées initialement varient de 0 à 50 mm/h. 

Dans un but de voir l’effet d’une variation de ce paramètre sur le résultat finale, nous 

avons systématiquement augmenté puis diminuer un des paramètres à la fois pour 

toutes les classes de sensibilité. Puis, nous avons réinitialisé ce paramètre et modifié 

l’autre. Les résultats ainsi obtenues figurent dans le tableau 43 : 

 

Tableau 43: Valeurs simulées pour les 3 scénarios de l’analyse de sensibilité 

Paramètre Volumes ruisselés obtenus 

Capacités d’infiltration 22 083 61 492 267 656 

Pluie d’imbibition 28 461 61 492 69 138 

 

On note que le scénario 1 correspond à une augmentation d’une valeur de 10 d’un des 

paramètres, le scénario 2 est celui de la simulation effectuée pour cette crue et le 

scénario 3, il correspond à une diminution de valeur de 10. 

Pour mieux illustrer cette analyse de sensibilité, on donne la figure suivante  : 
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Figure 31: Représentation des résultats de l’analyse de sensibilité 

*CI= capacité d’infiltration 

*Pimb= pluie d’imbibition 

 

Les volumes ruisselés diminuent avec l’augmentation de la capacité d’infiltration et 

des pluies d’imbibition, cependant cette diminution est importante pour la capacité 

d’infiltration et suit une fonction exponentielle négative.  

 

Par ailleurs, la pluie d’imbibition tend vers une valeur limite qui fait que les différents 

volumes ruisselés obtenus ne varient plus en fonction de celle-ci. Cette valeur limite 

correspond à un état de saturation totale du sol.  

 

La réponse du modèle du ruissellement à une variation des valeurs de la capacité 

d’infiltration est plus notable que celle obtenue avec les pluies d’imbibition.  

 

Il s’avère donc nécessaire de bien étudier et caractériser la capacité d’infiltration dans 

un bassin versant où on veut appliquer le modèle STREAM pour estimer le  

ruissellement. 
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CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS 

La modélisation du ruissellement et de l’érosion avec un modèle expert, tel que 

STREAM, a pour but la quantification des masses de terres décapées par érosion et des 

volumes accumulées, tout en constituant un compromis optimal entre la prise en 

compte des processus élémentaires de l'érosion, le nombre de variables nécessaires et 

leur disponibilité. 

Les variables prises en compte par le modèle sont les états de surface (faciès, couvert 

végétal, rugosité du sol) de chaque parcelle élémentaire du bassin versant. 

Pour l’identification des états de surface, une première étape a consisté à se baser sur 

les relevés des états de surface réalisés sur le bassin versant de Kalaya, pour établir les 

premières estimations des ces paramètres. Et en deuxième étape, on a procédé à une 

adaptation de ces états de surface sur la base de l’occupation du sol, et du cumul 

pluviométrique. 

 

La  phase de paramétrage a été une des phases les plus laborieuses de ce travail, elle a 

nécessité de passer par plusieurs tests, approches et simulations en vu de mettre au 

point, avec le peu de données disponibles, une méthodologie de création de règles de 

décision applicables dans le contexte du bassin versant étudié. 

 

Les résultats obtenus sont très satisfaisants pour la modélisation du ruissellement, mais 

ils sont moins pertinents pour la modélisation de l’érosion diffuse. 

 

Pou mieux apprécier le processus de ruissellement à l’échelle du bassin versant 

Saboun, on a procédé à l’analyse de sensibilité qui évalue la réponse du module de 

ruissellement aux variations de deux variables, à savoir les pluies d’imbibition et les 

capacités d’infiltration. Cette analyse a permis de conclure que la capacité 

d’infiltration joue un rôle notable dans la détermination des volumes ruisselés.  

 

La présente étude a permis à travers le modèle expert STREAM de mieux comprendre 

les processus qui régissent le ruissellement et l’érosion dans un bassin versant en 
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contexte méditerranéen. Elle a permis aussi de développer une méthodologie 

d’établissement de règles de décisions adaptées au contexte du bassin versant étudié. 

 

En revanche, elle a permis de soulever un certain nombre de contraintes qui bloquent 

le bon fonctionnement du modèle STREAM, à savoir :  

- La non disponibilité des données expérimentales sur les états de surface, chose 

qui ne permet pas de bien caractériser les paramètres dominants à l’échelle du 

bassin versant. 

- STREAM ne considère qu’un seul type de sol (sols limoneux pour le terrain ou il 

a été développé), alors qu’au sein d’un bassin versant, les sols sont différents et 

ne se comportent pas de la même façon vis-à-vis l’érosion. 

- Pour un modèle dont l’échelle temporelle est l’événement pluvieux, le calage 

nécessite des données de comparaison qui découle de mesures réelles faites pour 

l’évènement pluvieux en question et non pas des données découlant d’autres 

simulations. 

 

Ces blocages et enjeux scientifiques étant soulevés, nous avons pensé à des solutions 

qui ne peuvent qu’aider les utilisateurs futurs du modèle à bien réussir son 

paramétrage.  

Une première solution serait de mettre en place un dispositif qui permet d’effectuer 

des mesures spatio-temporelles des états de surface. Une deuxième solution serait 

d’intégrer une interface dans STREAM qui traite les états de surface pour chaque type 

de sol présent dans le bassin versant étudié. Enfin une troisième solution serait 

d’effectuer des bathymétries en continu pour déterminer les masses de terres déposées 

au niveau de l’exutoire. 
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Annexe 1 :    Pluies Journalières de la Station Saboun, Année 2003-04 

Jour sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin  juil août 

1 0  4,0  0  8,3  2,5  0  4,4  21,9  2,0  0  0  0  

2 0  11,3  0  12,1  0,5  0  0  0  33,1  0  0  0  

3 0  1,8  0  24,2  0,5  0  0  0  17,7  0  0  0  

4 0  6,9  0  1,0  0  0  0  0  0,3  0  0  0  

5 0  0  0  3,2  0  0  0  0  2,2  0  0  0  

6 0  29,0  0  24,0  0,5  0  0  0  0  0  0  0  

7 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

8 0  0  0,4  35,8  1,2  0  0  13,9  0,5  0  0  3,0  

9 0  0  0,6  49,9  0,5  0  0  9,3  11,0  0  0  0  

10 0  0  38,0  0  0,5  0  0  0  9,0  0  0  0  

11 0  0  0  0  0,5  0,5  11,2  0  6,0  0  0  0  

12 0  0,5  0  0  0  0,5  8,7  0  0,5  0  0  0  

13 0  0  0  0,9  0  0  5,1  0,5  0,5  0  0  0  

14 0  0,5  0,4  0,4  0,5  6,5  0  1,0  0  0  0  0  

15 0  12,2  24,3  0,4  0,5  0,5  0  17,5  0  0  0  0  

16 0  47,8  0  0,1  0,5  0,5  0  0,5  0  0  0  0  

17 0  0,5  0  10,5  0  0  0  0  0  0  0  0  

18 0  17,0  0,4  3,5  0  0  0  7,1  0  0  0  0  

19 0  7,6  0  0  0,5  0  0  0  0  0  0  0  

20 0  25,4  2,5  0  0  8,1  0  0,5  0  0  0  0  

21 0  2,0  3,0  0,5  0,5  12,9  0  3,0  0,5  0  0  0  

22 0  0  16,1  0,5  0,5  29,0  0  0,5  0  0  0  0  

23 0  0  13,0  0  0  0,8  0  0  1,0  0  0  0  

24 0  0  0  0  1,6  0,1  0  0  0  0  0  0  

25 0  14,0  0  0  0  60,6  0  0  0,5  0  0  0  

26 0  15,1  12,7  0  0  7,9  24,0  0  0  0  0  0  

27 0  9,9  0  3,2  11,6  4,2  2,2  4,5  0,5  0  0  0  

28 0  29,9  0  0,8  13,7  4,0  21,7  0,5  0  0  0  0  

29 0  1,1  0,4  0  2,9  8,9  8,4  0  0  0  0  0  

30 8,0  3,0  39,7  0  9,0   0,5  1,5  0,5  0  0  0  

31  43,5   2,0  0   0,1   0   0  0  

 

Tot 8,0  283,0  151,5  181,3  48,5  145,0  86,3  82,2  85,8  0  0  3,0  

 

129 Pluies > 0  mm,    119 Pluies >= 0,5  mm,    36 Pluies >= 10  mm,     Maxi le 25/02/2004 = 60,6  mm  

 

Total Annuel = 1074,6 mm 
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Annexe 2 : Evaporations Journalières de la Station Saboun, Année 2003-04 

Jour sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin  juil août 

1 6,5 5,5 1,1 1,0 0,5 2,1 1,3 2,0 2,5 4,5 8,5 7,0 

2 5,5 1,8 1,2 0,5 0,3 1,0 0,0 2,1 4,5 4,0 5,5 6,5 

3 6,0 4,7 2,5 5,0 1,2 1,0 0,8 0,1 2,2 6,5 6,5 6,5 

4 9,0 1,1 1,5 0,3 0,5 2,0 2,5 2,5 0,0 6,5 10,5 5,5 

5 5,5 1,5 1,0 0,0 1,5 2,0 2,5 4,5 4,0 5,2 8,5 6,0 

6 6,5 2,0 3,5 3,5 2,5 2,5 2,0 4,5 3,0 7,7 8,5 8,0 

7 6,0 7,0 3,5 0,5 1,5 2,3 2,0 4,0 2,7 4,5 8,5 8,5 

8 6,5 7,0 3,0 0,0 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 4,7 9,5 7,5 

9 7,0 7,0 2,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,0 2,5 12,5 5,5 6,0 

10 6,5 4,5 0,9 0,2 1,2 2,5 1,5 0,7 2,5 9,0 9,5 5,5 

11 5,0 6,0 1,1 0,0 0,8 2,5 1,0 3,3 5,0 8,0 8,5 5,0 

12 9,5 5,0 0,0 1,5 5,0 2,0 1,0 2,5 2,2 8,0 8,5 6,5 

13 11,5 4,5 2,0 1,5 0,5 2,0 1,7 4,5 4,2 8,5 12,5 8,0 

14 9,5 4,0 2,0 1,0 0,5 1,0 0,3 5,0 2,5 8,5 9,5 6,5 

15 7,0 4,5 1,0 1,4 1,0 2,0 3,5 8,5 3,0 8,5 12,5 6,5 

16 7,5 4,0 1,0 0,9 1,0 1,3 1,0 4,0 4,0 8,0 8,5 6,5 

17 13,5 0,0 4,3 1,4 0,0 1,5 1,5 3,2 6,0 8,5 5,5 5,0 

18 9,5 1,8 1,9 1,5 1,0 1,5 2,3 2,5 5,0 8,5 8,5 6,0 

19 8,5 1,1 2,5 1,5 1,5 2,0 2,5 2,5 7,3 8,5 4,5 5,7 

20 8,0 3,8 0,4 1,2 1,5 2,0 2,5 0,0 6,0 8,0 4,5 6,8 

21 8,5 2,3 2,5 1,5 2,0 2,1 2,5 3,0 6,5 5,2 4,5 5,3 

22 5,0 1,0 0,5 1,0 1,5 2,0 1,5 3,4 1,5 6,5 8,0 13,8 

23 5,0 2,3 2,5 1,0 1,3 2,5 2,5 0,7 3,5 7,0 8,5 10,5 

24 5,0 2,5 2,0 1,0 1,0 2,6 2,0 4,5 2,0 6,3 8,5 9,5 

25 5,0 4,0 0,6 2,0 0,8 2,7 2,0 5,5 4,5 4,2 8,5 10,8 

26 9,0 4,0 1,0 2,5 1,8 0,4 2,5 6,0 2,0 6,8 8,5 6,5 

27 9,0 3,6 1,0 2,0 1,5 0,0 1,5 5,5 2,8 8,5 4,5 6,5 

28 8,5 1,8 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 6,0 3,0 13,0 5,5 7,0 

29 5,0 1,0 1,5 1,5 0,0 1,4 0,7 3,5 3,0 13,2 7,0 6,5 

30 4,5 1,1 1,5 0,8 1,0   3,7 2,1 5,4 9,3 8,5 7,5 

31   1,5   1,0 0,1   0,0   6,0   8,5 7,0 

 

Tot 219,0  101,9  50,0  38,7  35,5  52,4  51,8  100,6  111,3  228,1  244,5  220,4  

 

Total Annuel = 1454,2 mm 
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Annexe 3 : Tableau des crues de l’année 2003-2004 à la station de Saboun 

Date début Date fin V entrant Qmax 
06/10/2003 08:45 06/10/2003 17:15 8 970 1.072 
16/10/2003 06:15 17/10/2003 05:15 11 650 1.106 
19/10/2003 04:45 19/10/2003 08:45 4 050 0.933 
19/10/2003 09:45 20/10/2003 14:15 7 026 0.889 
20/10/2003 16:15 21/10/2003 01:45 4 380 1.217 
25/10/2003 22:45 27/10/2003 06:15 9 486 1.161 
28/10/2003 10:45 29/10/2003 18:45 19 590 1.117 
30/10/2003 12:45 30/10/2003 14:15 2 400 0.706 
31/10/2003 08:15 31/10/2003 23:15 69 600 3.822 
01/11/2003 00:15 01/11/2003 20:15 14 220 1.267 
02/11/2003 02:45 02/11/2003 04:45 2 400 0.706 
03/11/2003 21:15 04/11/2003 00:15 2 250 0.878 
10/11/2003 10:45 10/11/2003 21:45 16 870 2.483 
10/11/2003 21:45 11/11/2003 10:45 8 830 0.994 
12/11/2003 00:45 12/11/2003 04:15 5 040 2.078 
15/11/2003 12:45 16/11/2003 22:15 56 000 2.367 
17/11/2003 08:15 17/11/2003 13:15 4 800 1.156 
17/11/2003 20:15 17/11/2003 22:15 2 450 1.167 
18/11/2003 07:15 18/11/2003 08:45 2 440 1.039 
18/11/2003 12:15 19/11/2003 15:45 2 420 0.028 
20/11/2003 19:45 21/11/2003 00:15 4 830 1.078 
22/11/2003 01:45 22/11/2003 22:45 7 240 0.683 
23/11/2003 00:15 23/11/2003 20:45 35 880 0.928 
23/11/2003 23:45 24/11/2003 10:15 7 330 0.817 
24/11/2003 13:45 24/11/2003 21:15 4 730 0.289 
24/11/2003 23:45 25/11/2003 23:15 10 900 1.283 
26/11/2003 14:45 27/11/2003 01:15 5 960 1.506 
27/11/2003 05:45 28/11/2003 03:45 23 760 1.344 
28/11/2003 10:45 29/11/2003 01:15 5 740 0.878 
29/11/2003 18:15 29/11/2003 19:45 2 930 1.239 
30/11/2003 12:15 30/11/2003 13:45 2 870 0.878 
30/11/2003 23:45 01/12/2003 22:15 139 650 6.817 
01/12/2003 22:15 03/12/2003 04:15 102 325 2.681 
03/12/2003 04:15 03/12/2003 13:45 23 448 1.804 
03/12/2003 13:45 05/12/2003 04:15 206 663 10.982 
05/12/2003 04:15 06/12/2003 05:45 1 948 0.149 
06/12/2003 05:45 07/12/2003 19:15 187 295 7.019 
08/12/2003 13:15 09/12/2003 10:15 164 823 7.774 
09/12/2003 10:15 14/12/2003 05:45 362 031 16.903 
14/12/2003 05:45 17/12/2003 22:45 44 618 1.886 
17/12/2003 22:45 23/12/2003 15:15 120 563 1.756 
23/12/2003 15:15 24/12/2003 10:45 14 455 1.337 
24/12/2003 10:45 25/12/2003 01:45 7 647 1.082 
25/12/2003 01:45 02/01/2004 02:15 33 113 0.055 
02/01/2004 02:15 02/01/2004 15:15 10 734 1.812 
02/01/2004 15:15 08/01/2004 00:45 13 879 0.061 
08/01/2004 00:45 09/01/2004 04:45 12 842 1.739 
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09/01/2004 04:45 16/01/2004 18:45 2 340 0.022 
16/01/2004 18:45 17/01/2004 09:15 7 312 1.453 
18/01/2004 16:45 20/01/2004 07:45 6 901 1.845 
27/01/2004 21:45 27/01/2004 23:15 3 400 1.072 
28/01/2004 05:45 30/01/2004 07:45 17 582 1.630 
30/01/2004 07:45 30/01/2004 13:45 3 651 1.117 
30/01/2004 13:45 31/01/2004 02:15 9 707 1.909 
31/01/2004 02:15 31/01/2004 13:45 4 349 1.124 
31/01/2004 13:45 10/02/2004 06:45 14 435 0.078 
14/02/2004 01:45 16/02/2004 02:15 38 033 0.030 
22/02/2004 02:45 22/02/2004 04:45 2 970 1.461 
22/02/2004 19:45 23/02/2004 04:15 7 553 1.450 
23/02/2004 04:15 25/02/2004 02:45 3 408 0.049 
25/02/2004 02:45 12/03/2004 04:15 401 145 4.600 
12/03/2004 04:15 12/03/2004 22:15 7 463 1.145 
12/03/2004 22:15 13/03/2004 10:45 10 874 1.550 
13/03/2004 10:45 15/03/2004 11:45 15 479 0.344 
15/03/2004 11:45 17/03/2004 01:15 83 945 4.217 
17/03/2004 01:15 17/03/2004 05:45 12 005 2.234 
18/03/2004 04:45 18/03/2004 18:15 7 031 1.202 
21/03/2004 22:45 22/03/2004 04:15 5 794 1.311 
22/03/2004 20:15 23/03/2004 00:15 5 503 1.244 
23/03/2004 23:45 24/03/2004 06:15 5 919 1.549 
26/03/2004 09:45 26/03/2004 14:15 5 458 2.688 
27/03/2004 06:15 27/03/2004 11:45 8 563 1.272 
27/03/2004 15:15 27/03/2004 23:15 5 866 1.272 
28/03/2004 04:15 28/03/2004 13:45 7 042 1.316 
28/03/2004 13:45 29/03/2004 14:15 20 816 1.244 
29/03/2004 14:15 30/03/2004 07:15 11 538 1.551 
30/03/2004 07:15 30/03/2004 20:45 20 825 2.223 
30/03/2004 20:45 01/04/2004 18:15 3 062 0.032 
01/04/2004 18:15 05/04/2004 01:15 43 134 1.387 
08/04/2004 06:45 09/04/2004 14:15 18 184 2.227 
09/04/2004 14:15 10/04/2004 08:15 12 135 1.841 
10/04/2004 08:15 11/04/2004 06:15 1 267 0.016 
11/04/2004 06:15 11/04/2004 10:15 9 090 2.531 
15/04/2004 11:45 16/04/2004 05:15 18 419 2.152 
20/04/2004 08:15 21/04/2004 23:45 10 265 1.927 
30/04/2004 23:45 01/05/2004 17:15 12 056 1.249 
02/05/2004 09:45 04/05/2004 02:15 24 862 2.166 
05/05/2004 10:45 05/05/2004 19:45 5 935 1.172 
10/05/2004 01:45 11/05/2004 23:45 19 029 1.922 
09/08/2004 01:15 09/08/2004 10:15 8 560 1.044 
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Annexe4: Tableaux récapitulatifs du suivi des états surface  

sur le bassin versant de Kalaya pour l’année 2007-2008 

Site 1 : Parcours en aval  de la station de Kalaya     

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 70 62 70 79 81 82 98 100 

Seuil écoul. 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 

Fermeture  F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F0 

         

Site 1 : Parcelle en zone alluviale en aval de la station de Kalaya (culture)   

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 10 67 75 89 96 100 100 100 

Seuil écoul. 10 5 5 5 2 2 1,5 5 

Fermeture F F0 F0 F1-F2 F2 F2 F2 F2 F0-F1 

         

Site 1 : Parcelle en zone alluviale en aval de la station de Kalaya (jachère)   

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 62 62 80 97 99 95 98 92 

Seuil écoul. 2 2 2 0 1 1 2 2 

Fermeture F F2 F2 F2 F1 F2 F2 F2 F2 

         

Site 2 : Parcelle de parcours au-dessus de la station de Kalaya   

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 90 94 98 98 98 98 100 88 

Seuil écoul. 10 10 2 2 1 0,5 2 2 

Fermeture F F2 F2 F2 F2 F2 F2 F1-F2 F1 
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Site 2 : Parcelle de céréale au-dessus de la station de Kalaya   

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 90 88 83 100 100 94 98 99 

Seuil écoul. 2 2 2 2 1 2 2 1 

Fermeture F F0 F0 F1-F2 F1-F2 F2 F2 F1-F2 F1 

         

Site 3 : Parcelle de céréale, colline au-dessus de la station de Kalaya  

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 77 80 79 90 92 94 100 100 

Seuil écoul. 1 1 2 2 2 2 2 2 

Fermeture F F0 F0 F1 F2 F2 F1-F2 F1 F1 

         

Site 3 : Parcelle de parcours, puis maïs      

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 78 62 92 88 86 76 10 47 

Seuil écoul. 1 1 0 0 1 1 5 1 

Fermeture F F0 F1 F2 F2 F2 F2 F1 F0 

         

Site 4 : Parcelle de céréale        

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 79 79 62 69 87 91 96 96 

Seuil écoul. 1 1 5 5 5 5 5 2 

Fermeture F F2 F2 F0 F1-F2 F2 F2 F1 F1 

         

Site 4 : Parcelle de Labourée plusieurs fois et pois chiches    

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 53 47 50 38 50 34 47 95 

Seuil écoul. 5 5 3 5 2 15 3 1 

Fermeture F F0 F1 F1 F2 F2 F0 F2 F2 

         

Site 5 : Parcelle de céréale ex sorgho      

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 40 43 50 74 41 86 100 93 

Seuil écoul. 2 2 2 0 3 5 2 2 

Fermeture F F0 F2 F2 F2 F2 F1-F2 F2 F1 

         

Site 5 : Parcelle de jachère 1an      

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 57 57 42 95 71 83 93 94 

Seuil écoul. 2 2 2 1 2 2 2 1 

Fermeture F F0 F2 F2 F2 F2 F2 F1-F2 F2 

         

Site 5 : Parcelle de  jachère 2 ans      

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 53 53 50 95 95 95 100 99 

Seuil écoul. 1 1 1 0 1 0,5 1 0,5 

Fermeture F F0 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 
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Site 6 : Parcelle de parcours       

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 77 77 80 99 93 85 100 100 

Seuil écoul. 2 2 2 2 2 2 3 1 

Fermeture F F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F1 

         

Site 6 : Parcelle de céréale        

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 80 52 47 57 53 49 90 96 

Seuil écoul. 2 5 5 5 5 5 5 1 

Fermeture F F2 F0 F1 F2 F2 F1 F1-F2 F1-F2 

         

Site 7 : Parcelle de parcours       

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 73 73 100 98 90 85 93 92 

Seuil écoul. 2 2 0 1 0 5 2 1 

Fermeture F F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 F2 

         

Site 8 : Parcelle de céréale (P3)      

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 62 62 82 76 89 54 100 96 

Seuil écoul. 1 1 1 0 2 1 2 2 

Fermeture F F0 F0 F1 F2 F2 F1 F1 F0 

         

Site 8 : Parcelle de fèves (P4)       

Date oct 07 nov 07 déc 07 janv 08 févr 08 mars 08 mai 08 juil 08 

Couvert végé. 24 30 85 38 63 67 97 88 

Seuil écoul. 1 2 1 2 2 5 10 1 

Fermeture F F0 F0 F1-F2 F1-F2 F2 F1 F1-F2 F0 
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Annexe 5 : Les codes pris en compte par le modèle STREAM pour la caractérisation des classes d’occupation du sol par défaut dans 

le modèle. 

-1 Non relevé 22 Moutarde 42 Inter culture moutarde 52 Prairie pâturée en hiver 

1 Maïs 23 Seigle derrière pois ou pomme de terre 53 Prairie pâturée au printemps 

2 Choux fourrager 24 Labour 43 Inter culture moutarde 59 corps de ferme prairie 

3 Lin 25 Déchaumage derrière autre culture 60 Maison et jardin 

4 Betterave sucrière 26 Chantier récolte 44 Inter culture ray-grass 61 Terres labourables non 

5 Betterave fourragère 27 Chantier récolte lin semé début septembre identifiée 

6 Pois 28 Chantier récolte pomme 45 Inter culture ray-grass 62 Bâtiments 

7 Blé de terre semé fin septembre 63 Route 

8 Escourgeon 29 Chantier récolte betterave 46 Inter culture trèfle semé 64 Chemin de terre tassé 

9 Colza 30 Chantier récolte blé orge début septembre 65 Luzerne 

10 Avoine escourgeon 47 Inter culture trèfle semé 66 Betterave sucrière semis 

11 Ray-grass à ensiler 31 Chantier récolte maïs fin septembre début mars (labour) 

12 Prairie permanente 32 Chantier récolte pois 48 Chantier récolte céréales à paille 
en pente W du sol perpendiculaire à 
la pente 

67 Betterave sucrière semis mi-
mars (labour) 

13 Trèfle 33 Chantier récolte colza 49 Déchaumage à dent ou disque 68 Betterave sucrière semis 

14 Friche 34 Orge de printemps 50 Déchaumage à socs 68 Betterave sucrière semis 

15 Mare 35 Fève 51 Déchaumage à socs autres 
cultures 

69 Betterave sucrière semis 
début avril (avril) 

16 Ferme 36 Lin roulé 

17 Espace forestier 37 Lin non roulé 

18 Gel 38 Pois roulé 

19 Verger 39 Pois non roulé 

20 Fumier 40 Mais et BS ou BF 

21 Pommes de terre 41 Céréales d'hiver sol 
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Annexe 6: Les valeurs de l’indice d’antériorité des pluies pour le bassin cersant de 

Saboun de l’année 2003-2004 

 

Date Pluie Pluie cumulée Indice d'humectation 
01/09 12:00 0 0 0 
02/09 12:00 0 0 0.0 
03/09 12:00 0 0 0.0 
04/09 12:00 0 0 0.0 
05/09 12:00 0 0 0.0 
06/09 12:00 0 0 0.0 
07/09 12:00 0 0 0.0 
08/09 12:00 0 0 0.0 
09/09 12:00 0 0 0.0 
10/09 12:00 0 0 0.0 
11/09 12:00 0 0 0.0 
12/09 12:00 0 0 0.0 
13/09 12:00 0 0 0.0 
14/09 12:00 0 0 0.0 
15/09 12:00 0 0 0.0 
16/09 12:00 0 0 0.0 
17/09 12:00 0 0 0.0 
18/09 12:00 0 0 0.0 
19/09 12:00 0 0 0.0 
20/09 12:00 0 0 0.0 
21/09 12:00 0 0 0.0 
22/09 12:00 0 0 0.0 
23/09 12:00 0 0 0.0 
24/09 12:00 0 0 0.0 
25/09 12:00 0 0 0.0 
26/09 12:00 0 0 0.0 
27/09 12:00 0 0 0.0 
28/09 12:00 0 0 0.0 
29/09 12:00 0 0 0.0 
30/09 12:00 8 0 0.0 
01/10 12:00 4 8 7.2 
02/10 12:00 11.3 12 10.2 
03/10 12:00 1.8 23.3 19.4 
04/10 12:00 6.9 25.1 19.2 
05/10 12:00 0 32 23.6 
06/10 12:00 29 32 21.4 
07/10 12:00 0 61 45.6 
08/10 12:00 0 61 41.2 
09/10 12:00 0 61 37.3 

10/10 12:00 0 0 33.8 
11/10 12:00 0 0 30.6 
12/10 12:00 0.5 0 27.6 
13/10 12:00 0 0.5 25.5 
14/10 12:00 0.5 0.5 23.0 
15/10 12:00 12.2 1 21.3 
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16/10 12:00 47.8 13.2 30.3 
17/10 12:00 0.5 61 70.7 
18/10 12:00 17 61.5 64.4 
19/10 12:00 7.6 78.5 73.7 
20/10 12:00 25.4 86.1 73.5 
21/10 12:00 2 111.5 89.5 
22/10 12:00 0 113.5 82.8 
23/10 12:00 0 113.5 74.9 
24/10 12:00 0 113.5 67.8 
25/10 12:00 14 113.5 61.3 
26/10 12:00 15.1 127.5 68.2 
27/10 12:00 9.9 142.6 75.3 
28/10 12:00 29.9 152.5 77.1 
29/10 12:00 1.1 182.4 96.9 
30/10 12:00 3 183.5 88.6 
31/10 12:00 43.5 186.5 82.9 
01/11 12:00 0 230 114.4 
02/11 12:00 0 230 103.5 
03/11 12:00 0 230 93.6 
04/11 12:00 0 230 84.7 
05/11 12:00 0 230 76.7 
06/11 12:00 0 230 69.4 
07/11 12:00 0 230 62.8 
08/11 12:00 0.4 230 56.8 
09/11 12:00 0.6 230.4 51.8 
10/11 12:00 38 0 47.4 
11/11 12:00 0 38 77.2 
12/11 12:00 0 38 69.9 
13/11 12:00 0 38 63.2 
14/11 12:00 0.4 38 57.2 
15/11 12:00 24.3 38.4 52.1 
16/11 12:00 0 62.7 69.2 
17/11 12:00 0 62.7 62.6 
18/11 12:00 0.4 62.7 56.6 
19/11 12:00 0 63.1 51.6 
20/11 12:00 0 63.1 46.7 
21/11 12:00 6 63.1 42.2 
22/11 12:00 28 69.1 43.7 
23/11 12:00 0.6 97.1 64.8 
24/11 12:00 0 97.7 59.2 
25/11 12:00 0 97.7 53.6 
26/11 12:00 12.7 97.7 48.5 
27/11 12:00 0 110.4 55.4 
28/11 12:00 0 110.4 50.1 
29/11 12:00 0 110.4 45.3 
30/11 12:00 36 110.4 41.0 
01/12 12:00 13 146.4 69.7 
02/12 12:00 0.3 159.4 74.8 
03/12 12:00 31.4 159.7 68.0 
04/12 12:00 5.6 191.1 89.9 
05/12 12:00 9.9 196.7 86.4 
06/12 12:00 17.2 206.6 87.2 
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07/12 12:00 0 223.8 94.4 
08/12 12:00 32.2 223.8 85.4 
09/12 12:00 53.1 256 106.4 
10/12 12:00 0 309.1 144.4 
11/12 12:00 0 309.1 130.6 
12/12 12:00 0 309.1 118.2 
13/12 12:00 0 309.1 106.9 
14/12 12:00 0 309.1 96.8 
15/12 12:00 0.4 309.1 87.6 
16/12 12:00 0.1 309.5 79.6 
17/12 12:00 10.5 309.6 72.1 
18/12 12:00 3.5 320.1 74.7 
19/12 12:00 0 323.6 70.8 
20/12 12:00 0 323.6 64.1 
21/12 12:00 0.5 0 58.0 
22/12 12:00 0.5 0.5 52.9 
23/12 12:00 0 1 48.3 
24/12 12:00 0 1 43.7 
25/12 12:00 0 1 39.6 
26/12 12:00 0 1 35.8 
27/12 12:00 3.2 1 32.4 
28/12 12:00 0.8 4.2 32.2 
29/12 12:00 0 5 29.9 
30/12 12:00 0 5 27.0 
31/12 12:00 2 5 24.4 
01/01 12:00 2.5 7 23.9 
02/01 12:00 0.5 9.5 23.9 
03/01 12:00 0.5 10 22.1 
04/01 12:00 0 10.5 20.4 
05/01 12:00 0 10.5 18.5 
06/01 12:00 0.5 10.5 16.7 
07/01 12:00 0 11 15.6 
08/01 12:00 0.5 11 14.1 
09/01 12:00 0 11.5 13.2 
10/01 12:00 0.5 11.5 12.0 
11/01 12:00 0.5 12 11.3 
12/01 12:00 0 12.5 10.7 
13/01 12:00 0 12.5 9.6 
14/01 12:00 0.5 12.5 8.7 
15/01 12:00 0.5 13 8.3 
16/01 12:00 0.5 13.5 8.0 
17/01 12:00 0 14 7.7 
18/01 12:00 0 14 7.0 
19/01 12:00 0.5 14 6.3 
20/01 12:00 0 14.5 6.2 
21/01 12:00 0.5 14.5 5.6 
22/01 12:00 0.5 15 5.5 
23/01 12:00 0 15.5 5.4 
24/01 12:00 0 15.5 4.9 
25/01 12:00 0 15.5 4.4 
26/01 12:00 0 15.5 4.0 
27/01 12:00 10.1 15.5 3.6 
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28/01 12:00 11.9 25.6 12.4 
29/01 12:00 2.5 37.5 22.0 
30/01 12:00 8 40 22.2 
31/01 12:00 0 48 27.3 
01/02 12:00 0 48 24.7 
02/02 12:00 0 48 22.4 
03/02 12:00 0 48 20.2 
04/02 12:00 0 48 18.3 
05/02 12:00 0 48 16.6 
06/02 12:00 0 48 15.0 
07/02 12:00 0 48 13.6 
08/02 12:00 0 48 12.3 
09/02 12:00 0 48 11.1 
10/02 12:00 0 48 10.0 
11/02 12:00 0.5 48 9.1 
12/02 12:00 0.5 48.5 8.7 
13/02 12:00 0 49 8.3 
14/02 12:00 6.5 49 7.5 
15/02 12:00 0.5 55.5 12.7 
16/02 12:00 0.5 56 11.9 
17/02 12:00 0 56.5 11.2 
18/02 12:00 0 56.5 10.2 
19/02 12:00 0 56.5 9.2 
20/02 12:00 5 56.5 8.3 
21/02 12:00 8 61.5 12.1 
22/02 12:00 18 69.5 18.2 
23/02 12:00 0.5 87.5 32.7 
24/02 12:00 0 88 30.1 
25/02 12:00 37.5 88 27.2 
26/02 12:00 4.9 125.5 58.5 
27/02 12:00 2.6 130.4 57.4 
28/02 12:00 2.5 133 54.3 
29/02 12:00 5.5 135.5 51.4 
01/03 12:00 4.4 141 51.5 
02/03 12:00 0 145.4 50.6 
03/03 12:00 0 145.4 45.7 
04/03 12:00 0 145.4 41.4 
05/03 12:00 0 145.4 37.5 
06/03 12:00 0 145.4 33.9 
07/03 12:00 0 145.4 30.7 
08/03 12:00 0 145.4 27.7 
09/03 12:00 0 145.4 25.1 
10/03 12:00 0 145.4 22.7 
11/03 12:00 1.7 145.4 20.6 
12/03 12:00 16.8 147.1 20.1 
13/03 12:00 6.5 163.9 33.4 
14/03 12:00 0 170.4 36.1 
15/03 12:00 0 170.4 32.7 
16/03 12:00 0 170.4 29.6 
17/03 12:00 0 170.4 26.8 
18/03 12:00 0 170.4 24.2 
19/03 12:00 0 170.4 21.9 
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20/03 12:00 0 170.4 19.8 
21/03 12:00 0 170.4 17.9 
22/03 12:00 0 170.4 16.2 
23/03 12:00 0 170.4 14.7 
24/03 12:00 0 170.4 13.3 
25/03 12:00 0 170.4 12.0 
26/03 12:00 24 170.4 10.9 
27/03 12:00 2.2 194.4 31.6 
28/03 12:00 21.7 196.6 30.5 
29/03 12:00 80.9 218.3 47.3 
30/03 12:00 0 299.2 116.0 
31/03 12:00 0.1 299.2 104.9 
01/04 12:00 21.9 299.3 95.0 
02/04 12:00 0 321.2 105.8 
03/04 12:00 0 321.2 95.7 
04/04 12:00 0 321.2 86.6 
05/04 12:00 0 321.2 78.4 
06/04 12:00 0 321.2 70.9 
07/04 12:00 0 321.2 64.2 
08/04 12:00 17.4 321.2 58.1 
09/04 12:00 5.8 338.6 68.3 
10/04 12:00 0 344.4 67.0 
11/04 12:00 0 344.4 60.7 
12/04 12:00 0 344.4 54.9 
13/04 12:00 0.5 344.4 49.7 
14/04 12:00 1 344.9 45.4 
15/04 12:00 17.5 345.9 42.0 
16/04 12:00 0.5 363.4 53.8 
17/04 12:00 0 363.9 49.1 
18/04 12:00 7 363.9 44.5 
19/04 12:00 0 370.9 46.6 
20/04 12:00 0.5 370.9 42.1 
21/04 12:00 3 371.4 38.6 
22/04 12:00 0.5 374.4 37.6 
23/04 12:00 0 374.9 34.5 
24/04 12:00 0 374.9 31.2 
25/04 12:00 0 374.9 28.2 
26/04 12:00 0 374.9 25.6 
27/04 12:00 4.5 374.9 23.1 
28/04 12:00 0.5 379.4 25.0 
29/04 12:00 0 379.9 23.1 
30/04 12:00 0 379.9 20.9 
01/05 12:00 2 379.9 18.9 
02/05 12:00 33.1 381.9 18.9 
03/05 12:00 17.7 415 47.1 
04/05 12:00 0.3 432.7 58.6 
05/05 12:00 2.2 433 53.3 
06/05 12:00 0 435.2 50.2 
07/05 12:00 0 435.2 45.4 
08/05 12:00 0.5 435.2 41.1 
09/05 12:00 11 435.7 37.6 
10/05 12:00 9 446.7 44.0 



140 
 

11/05 12:00 6 455.7 48.0 
12/05 12:00 0.5 461.7 48.8 
13/05 12:00 0.5 462.2 44.6 
14/05 12:00 0 462.7 40.8 
15/05 12:00 0 462.7 37.0 
16/05 12:00 0 462.7 33.4 
17/05 12:00 0 462.7 30.3 
18/05 12:00 0 462.7 27.4 
19/05 12:00 0 462.7 24.8 
20/05 12:00 0 462.7 22.4 
21/05 12:00 0.5 462.7 20.3 
22/05 12:00 0 463.2 18.8 
23/05 12:00 1 463.2 17.0 
24/05 12:00 0 464.2 16.3 
25/05 12:00 0.5 464.2 14.7 
26/05 12:00 0 464.7 13.8 
27/05 12:00 0.5 464.7 12.5 
28/05 12:00 0 465.2 11.7 
29/05 12:00 0 465.2 10.6 
30/05 12:00 0.5 465.2 9.6 
31/05 12:00 0 465.7 9.2 
01/06 12:00 0 465.7 8.3 
02/06 12:00 0 465.7 7.5 
03/06 12:00 0 465.7 6.8 
04/06 12:00 0 465.7 6.1 
05/06 12:00 0 465.7 5.6 
06/06 12:00 0 465.7 5.0 
07/06 12:00 0 465.7 4.5 
08/06 12:00 0 465.7 4.1 
09/06 12:00 0 465.7 3.7 
10/06 12:00 0 465.7 3.4 
11/06 12:00 0 465.7 3.0 
12/06 12:00 0 465.7 2.8 
13/06 12:00 0 465.7 2.5 
14/06 12:00 0 465.7 2.3 
15/06 12:00 0 465.7 2.0 
16/06 12:00 0 465.7 1.8 
17/06 12:00 0 465.7 1.7 
18/06 12:00 0 465.7 1.5 
19/06 12:00 0 465.7 1.4 
20/06 12:00 0 465.7 1.2 
21/06 12:00 0 465.7 1.1 
22/06 12:00 0 465.7 1.0 
23/06 12:00 0 465.7 0.9 
24/06 12:00 0 465.7 0.8 
25/06 12:00 0 465.7 0.8 
26/06 12:00 0 465.7 0.7 
27/06 12:00 0 465.7 0.6 
28/06 12:00 0 465.7 0.6 
29/06 12:00 0 465.7 0.5 
30/06 12:00 0 465.7 0.5 
01/07 12:00 0 465.7 0.4 
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02/07 12:00 0 465.7 0.4 
03/07 12:00 0 465.7 0.3 
04/07 12:00 0 465.7 0.3 
05/07 12:00 0 465.7 0.3 
06/07 12:00 0 465.7 0.3 
07/07 12:00 0 465.7 0.2 
08/07 12:00 0 465.7 0.2 
09/07 12:00 0 465.7 0.2 
10/07 12:00 0 465.7 0.2 
11/07 12:00 0 465.7 0.2 
12/07 12:00 0 465.7 0.1 
13/07 12:00 0 465.7 0.1 
14/07 12:00 0 465.7 0.1 
15/07 12:00 0 465.7 0.1 
16/07 12:00 0 465.7 0.1 
17/07 12:00 0 465.7 0.1 
18/07 12:00 0 465.7 0.1 
19/07 12:00 0 465.7 0.1 
20/07 12:00 0 465.7 0.1 
21/07 12:00 0 465.7 0.1 
22/07 12:00 0 465.7 0.1 
23/07 12:00 0 465.7 0.0 
24/07 12:00 0 465.7 0.0 
25/07 12:00 0 465.7 0.0 
26/07 12:00 0 465.7 0.0 
27/07 12:00 0 465.7 0.0 
28/07 12:00 0 465.7 0.0 
29/07 12:00 0 465.7 0.0 
30/07 12:00 0 465.7 0.0 
31/07 12:00 0 465.7 0.0 
01/08 12:00 0 465.7 0.0 
02/08 12:00 0 465.7 0.0 
03/08 12:00 0 465.7 0.0 
04/08 12:00 0 465.7 0.0 
05/08 12:00 0 465.7 0.0 
06/08 12:00 0 465.7 0.0 
07/08 12:00 0 465.7 0.0 
08/08 12:00 3 465.7 0.0 
09/08 12:00 0 468.7 2.7 
10/08 12:00 0 468.7 2.5 
11/08 12:00 0 468.7 2.2 
12/08 12:00 0 468.7 2.0 
13/08 12:00 0 468.7 1.8 
14/08 12:00 0 468.7 1.7 
15/08 12:00 0 468.7 1.5 
16/08 12:00 0 468.7 1.4 
17/08 12:00 0 468.7 1.2 
18/08 12:00 0 468.7 1.1 
19/08 12:00 0 468.7 1.0 
20/08 12:00 0 468.7 0.9 
21/08 12:00 0 468.7 0.8 
22/08 12:00 0 468.7 0.7 
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23/08 12:00 0 468.7 0.7 
24/08 12:00 0 468.7 0.6 
25/08 12:00 0 468.7 0.5 
26/08 12:00 0 468.7 0.5 
27/08 12:00 0 468.7 0.5 
28/08 12:00 0 468.7 0.4 
29/08 12:00 0 468.7 0.4 
30/08 12:00 0 468.7 0.3 
31/08 12:00 0 468.7 0.3 
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Annexe 7 : Observations du comportement des sols face au ruissellement du bassin 

versant de Kamech. 

 

 

Définition de l’intensité de pluie limite du ruissellement (IL) en fonction du cumul des 

pluies depuis le début de la saison (Pcum). 

 

 

Définition de l’intensité de pluie limite du ruissellement juste après un labour, 

pour un cumul des pluies inférieur à 60 mm. 
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Définition de l’intensité de pluie limite du ruissellement (IL) après un labour en fonction de 

l’indice des pluies antérieures (IK), pour un cumul des pluies supérieur à 60 mm.  

 

 

Définition de l’intensité de pluie limite du ruissellement (IK) en fonction de l’indice 

des pluies antérieures (IK) après un semis de céréales.  
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Définition de l’intensité de pluie limite du ruissellement (IK) en fonction de l’indice des 

pluies antérieures (IK) pour un taux de recouvrement supérieur à 50%  

du couvert végétal cultivé. 
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Définition de la pluie limite du ruissellement (P0) avant les labours en fonction de l’indice  des 

pluies antérieures (IK). 

 

 

Définition de la pluie limite du ruissellement (P0) après les labours et avant les semis en 

fonction du cumul des pluies antérieures (Pcum). 



147 
 

 

Définition de l’intensité de pluie limite du ruissellement (IL) après un labour en fonction de l’indice 

des pluies antérieures (IK), pour un cumul des pluies supérieur à 60 mm . 

 

 

Définition de la pluie limite du ruissellement (P0) après un semis de céréales  

en fonction de l’indice des pluies antérieures (IK). 
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 Définition de la pluie limite du ruissellement (P0) pour un couvert végétal cultivé supérieur à 50 % 

en fonction de l’indice des pluies antérieures (IK). 
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Annexes 8 : Classes de sensibilité de la surface à l’érosion diffuse  
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Annexe 9 : Fonctionnement du modèle STREAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement du modèle STREAM (Evrard,2009) 
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 ملخص

 

 

 انظانحح األساضً فمذاٌ كًٍاخ هائهح يٍ إنىٌ انسطحً واَدشاف انتشتح يٍ انظىاهش انتً تؤدي اػذ اندشيي

  نهزساػح

فً هزا انظذد تى تطىٌش ػذج ًَارج و نىضغ حذ نهزا انتذهىس وخة تطىٌش طشق نتكًٍى ودساسح هزِ انظىاهش

  STREAM  .  ٌُتًً ًَىرجاألخٍش انُىع انخثشاء،إنىيُها انتدشٌثٍح، انمطؼٍح و ًَارج 

نمذ تى تطىٌش هزا انًُىرج يٍ طشف خثشاء انًؼهذ انىطًُ نهثحج انزساػً انفشَسً،  تهذف تكًٍى و دساسح 

 انًائً راخ انطاتغ انزساػً، و رنك تاستؼًال لىاػذ و إػذاداخ تتُاسة و األحىاعظىاهش االَدشاف فً 

 .خظائض انحىع انًائً انًذسوس

و فً هزا اإلطاس،لًُا تاستؼًال هزا انًُىرج فً حىع واد انظاتىٌ فً انشًال انًغشتً ، نًحاكاج اَدشاف 

 . يًطشج راخ خظائض يختهفحأحذاثانتشتح و اندشٌاٌ انسطحً تؼذ 

 و تتُاسة خذٌذج لىاػذ تطىٌش إنى انىطىل تهذف انًتىفشج، نهًؼطٍاخ تحهٍالخ و يماستاخ تؼذج هزا،لًُا نتحمٍك

 .انًذسوس انًائً انحىع خظائض

 تآكم حٍج يٍ انًُىرج يماستح إػادج إنى تحٍهُا نكُها انسطحً، اندشٌاٌ حٍج يٍ يشضٍح ػهٍها انًحظم انُتائح

 .انتشتح  اَدشاف و

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشتح، سطح حاالخ ،"انظاتىٌ واد "انًائً انحىع انسطحً، اندشٌاٌ انتشتح، اَدشاف :المفاحٍح الكلماث

 STREAM  انخثشاء، ًَىرج
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" واد انظاتىٌ"يحاكاج االَدشاف انًائً فً انحىع انًائً 

 STREAM تاستؼًال ًَىرج

 

 

  البٍطرة و للسراعت الثاوً الحطه معهذ

  -الرباط - 

 

أطروحت الطلك الثالذ لىٍل شهادة مهىذش الذولت فً السراعت  

 حطٍٍر مىارد الخربت و المٍاي: شعبت 

 

  

ُالشح يٍ طشف  ُدزج واًن   اًن

  حضٍش طىفٍا

:ٌانًمذيح أياو انهدُح انًكىَح و   

باحرٌك  زاوج/ الطٍذ معهذ االبحاد للخىمٍت  رئٍص 

 مقرر مصطفى وعٍمً/ األضخار معهذ الحطه الثاوً للسراعت و البٍطرة

جىن ماري الماشٍر/ الطٍذ معهذ االبحاد للخىمٍت  مقرر   

 ممخحه امحمذ بىحلىة/ األضخار معهذ الحطه الثاوً للسراعت و البٍطرة

بىاصرعلىي ضً/  االضخار المذرضت الىطىٍت الغابىٌت للمهىذضٍه  ممخحه 

 ممخحه األضخار/ محمذ صابر المذرضت الىطىٍت الغابىٌت للمهىذضٍه

محمذ ٌاضٍه/الطٍذ   مركس االبحاد الغابىٌت  ممخحه 

 

  2010 شتُثش   

ؼاهذ 6202.ب.ص- يؼهذ انحسٍ انثاًَ نهزساػح و انثٍطشج    انشتاط10101  اًن
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