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Contexte, objectifs et méthodologie
L'érosion des sols est l'un des problèmes environnementaux les plus préoccupants dans les
régions méditerranéennes en raison de ses impacts à la fois sur et hors site, telles que la
perte de sol, l'envasement des réservoirs, la dégradation de la qualité de l'eau et les impacts
écologiques.
De nombreuses études ont clairement souligné que les événements pluvieux exceptionnels,
de faible fréquence pouvaient jouer un rôle prépondérant en ce qui concerne l'érosion des
sols et que quelques événements extrêmes pouvaient représenter un pourcentage important
de l'érosion totale. Cependant, les processus de ruissellement et d'érosion dépendent aussi
largement d'autres facteurs que les précipitations, comme l’occupation des sols, la
morphologie du paysage, les caractéristiques géologiques et l’on sait peu de choses sur la
variabilité de la part relative de ces événements exceptionnels en fonction du contexte du
bassin versant et de la variabilité des principaux facteurs qui peuvent influer sur l’érosion.
Les principaux objectifs de ce travail étaient (1) de caractériser la variabilité de l’intensité de
l’érosion et de la contribution relative des événements érosifs les plus importants, pour un
ensemble de 10 petits bassins versants de recherche situés dans la région méditerranéenne
et (2) d'améliorer notre compréhension des facteurs qui contrôlent ces variabilités.
Les différents bassins versants, regroupés dans le réseau R-OSMED, sont situés en France
(4), Espagne (3), Italie (1), Portugal (1) et Tunisie (1); les bassins versants ont des
superficies allant de 0,018 à 1,32 km2, des précipitations annuelles moyennes de 236 à
1303 mm an-1. Tous ces bassins disposent de suivis hydro-météorologiques et érosifs d’une
durée comprise entre 4 et 29 ans. Au total, plus de 120 années de données hydrologiques et
sédimentaires ont été analysées pour sélectionner les événements érosifs majeurs
(fréquence de retour biennale) sur chaque bassin versant.
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Résultats et discussion
Les premiers résultats confirment une très forte variabilité des taux d’érosion spécifique
annuelle moyenne entre bassins (30 à 8000 Mg km² an-1) et montrent que les événements
les plus érosifs, en terme de fréquence, représentent une proportion également très variable
de l’érosion annuelle moyenne selon les bassins. La nature du substrat géologique, la taille
des bassins versants et leur proportion de zone à fort risque d’érosion ont été identifiés
comme les principales causes des différences entre les réponses des bassins versants. Pour
les événements érosifs majeurs, le transport solide en suspension est assez bien corrélé au
débit de pointe, mais aucune relation générale n'a pu être observée entre la concentration en
suspension des sédiments (maximum et moyenne) et des variables de précipitation ou de
ruissellement. La comparaison entre les réponses des différents bassins versants contribue
à améliorer la connaissance du fonctionnement hydrologique et géomorphologique de
chacun d'eux et pourrait être d'une grande utilité afin de mettre en place la démarche de lutte
anti-érosive la plus efficace pour chaque bassin.

Figure 1 : Erosion spécifique annuelle moyenne et érosion spécifique des événements
érosifs majeurs pour chacun des 10 bassins versants.
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