
Chers lecteurs, 

Depuis près de 18 ans, le laboratoire d’étude 
des Interactions Sol-Agrosystème-Hydro-
système (LISAH) de l’Inra Montpellier en  
collaboration avec d’autres laboratoires 
de l’Inra, du CNRS et de l’université de  
Montpellier effectue des observations et des 
mesures sur un site de 91 ha au sud de la 
ville de Roujan, au lieu dit « les Aubertelles » 
afin de mieux comprendre comment se  
forment les écoulements d’eau en surface 
et dans les nappes et comment évolue la  
qualité des eaux dans le milieu rural  
méditerranéen. Ce site, est reconnu de-
puis 2002 par le dispositif de recherche  
français comme un Observatoire national de 
Recherche sur l’Environnement (ORE), que 
nous avons appelé OMERE pour Observatoire  
Méditerranéen de l’Environnement Rural 
et de l’Eau. Il permet, grâce à l’ancienneté 
des mesures effectuées, d’observer les ef-
fets progressifs de l’évolution de l’occupa-
tion du sol, des pratiques agricoles et du  
changement climatique sur la disponibi-
lité et la qualité des ressources en eau sur 
un terroir représentatif du milieu viticole  
méditerranéen et plus particulièrement du 
terroir languedocien.

Nous souhaitons dans l’avenir mieux vous 
tenir au courant des activités de recherche 
que nous menons sur ce site des Auber-
telles et des résultats que nous y obtenons. 
A cet effet, nous produirons une lettre 
d’information semestrielle, qui présentera 
en première partie une synthèse du suivi  
climatique des 6 derniers mois et des  
informations concernant nos activités  
récentes sur le terrain. Une deuxième partie  
présentera deux sujets d’actualité, comme 
par exemple de nouveaux projets de  
recherches et des synthèses de nos résultats 
accessibles à tous.

Au nom du LISAH et des laboratoires parte-
naires et à l’occasion du lancement de cette 
lettre, nous tenons à remercier très chaleu-
reusement tous ceux qui nous accueillent 
sur le site de Roujan et qui acceptent notre  
travail au quotidien, malgré les désagré-
ments que les dispositifs de mesures  
peuvent engendrer.

Bien cordialement ,
Marc Voltz - Patrick Andrieux 
directeur et directeur adjoint  
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Les données météorologiques mensuelles sont présentées de septembre à août (années « hydrologiques »). L’année 
en cours (du 1er septembre 2009 au 31 mai 2010) est comparée aux statistiques obtenues sur les 17 années 
précédentes (de septembre 1993 à août 2009) qui constituent notre période de référence (voir page 4). 
Cette période de référence est représentée par les médianes mensuelles, calculées sur les 17 années de référence.

La météorologie des derniers mois

La pluviométrie cumulée depuis le 1er septembre 2009 
est représentée par les barres verticales bleues, les 
barres verticales jaunes représentant les médianes  
mensuelles des 17 années de référence. Si la pluviomé-
trie cumulée fin octobre était normale, les mois secs à 
très secs qui ont suivi font que la pluviométrie cumulée au  
31 mai (480 mm) est assez faible, très proche de celles 
observées à la même date en 2002, 2005, 2007 et 2008.

Les pluviométries de l’année 2009-2010 sont repré-
sentées par les barres verticales bleues, les barres 
jaunes représentant les médianes des 17 années 
de référence. Les mois de septembre et surtout  
novembre, décembre et avril ont été secs à très secs 
alors qu’octobre, janvier et surtout février, mars et 
mai ont été bien arrosés.
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L’évolution de la température de l’air au cours de l’année 
2009-2010 est représentée par les trois courbes en 
traits bleus correspondant aux moyennes mensuelles 
des températures journalières minimales (Tmin), 
moyennes (Tmoy) et maximales (Tmax). 

Les médianes mensuelles des 17 années de référence  
sont représentées en traits noirs fins. Les deux courbes 
en pointillés rouges représentent les extrêmes des 
températures mensuelles minimales et maximales  
observées au cours des 17 années de référence.

Si les températures d’automne (septembre, octobre 
et novembre) ont été élevées, les mois de décembre 
à mars ont été froids, en particulier ceux de janvier et 
février. Le mois d’avril a été exceptionnellement chaud 
et le mois de mai assez froid.

Cette figure  représente en ligne noire, l’évolution de la 
hauteur de la nappe phréatique de la dépression du site 
de Roujan sur la période 2004 à 2010. 

Les barres verticales bleues représentent la pluie en mm 
par jour.

La courbe en rouge représente l’évolution moyenne 
de la hauteur de la nappe. Nous remarquons qu’après 
une baisse significative de la hauteur jusqu’en 2008, 
la nappe s’est stabilisée durant les deux dernières  
années.

Bilan de quelques 
actions réalisées sur 
le site au cours des 
6 derniers mois

Des travaux de forage et de mesures géophysiques, afin 
de caractériser finement les sols ont été réalisés à la fin 
du mois de septembre (une information détaillée sera 
donnée dans le prochain bulletin).

Des capteurs et dispositifs de mesure, ont été installés 
dans divers ruisseaux du site, leur rôle étant de mesu-
rer et d’enregistrer les variations de hauteur d’eau et de  
débit d’eau dans ces fossés ainsi qu’à diverses bifurca-
tions afin de pouvoir estimer l’impact de l’aménagement 
des parcelles et talus sur l’écoulement de l’eau.
Des enquêtes ont récemment été réalisées auprès 
de 14 viticulteurs du site dans le but de recueillir des 
données sur les pratiques culturales (travail du sol,  
désherbage,…) effectuées par chaque viticulteur  
enquêté. Ces données ont pour objectif de déterminer 
les différents calendriers culturaux afin de permettre 
d’étudier d’autres sites expérimentaux sans avoir  
besoin de disposer de toutes les informations.

En marge des  opérations courantes (l’entretien,  
suivi des installations, récupération des données) 
des travaux et des nouvelles implantations ont 
été réalisés sur le site.

Olivier Huttel
Assistant  
ingénieur

Entré au laboratoire 
de Science du Sol 
de l’Inra de Montpel-
lier en 1988, Olivier 
Huttel est actuel-
lement animateur 
du pôle technique 
du laboratoire, et responsable du  
développement et de la gestion des 
dispositifs automatisés de mesure 
et d’échantillonnage pour des expé-
rimentations de laboratoire ou de 
terrain en hydrologie.

OMERE
Un Système d’Observation et 
d’Expérimentation sur le long terme 
pour la Recherche en Environnement

La région méditerranéenne est soumise depuis toujours à de fortes contraintes environnementales telles que des pluies 
et des écoulements extrêmes ainsi que des sécheresses prolongées. L’accroissement rapide et permanent de sa densité 
de population entraîne une intensification des modes d’utilisation des sols et une évolution de la gestion des espaces 
cultivés. L’influence à long terme de ces changements et des modifications climatiques en cours sur les régimes d’écou-
lement et d’érosion reste incertaine sur la disponibilité et la qualité des ressources en eau. Cela est dû notamment à 
la connaissance insuffisante de nombreux paramètres du milieu. Par exemple les interactions entre des phénomènes  
rapides  (orages violents, …) et ceux qui se déroulent plus lentement sont difficiles à modéliser. L’impact des modifications 
de l’occupation des sols et des pratiques culturales sur les écoulements est également à prendre en compte.

L’équipe sur le terrain
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François Garnier 
Technicien de  
Recherche

gère l’acquisition des données de pluie sur 
les sites de Roujan et de la Peyne. Il orga-
nise la gestion et la mise en place des  
équipements de terrain.
mène les expérimentations de terrain et 
de laboratoire pour mesurer les transferts 
de pesticides dans les eaux et les sols.  
Elle collecte des échantillons d’eau et de sols.

réalise des appareillages expérimentaux 
en atelier et mesure régulièrement l’humi-
dité des sols sur le site. Il gère les enquêtes  
auprès des viticulteurs.

développe de nouvelles techniques pour  
caractériser les propriétés des sols.

Guillaume Coulouma
Ingénieur d’Étude

gère les observations mensuelles des états 
de surface et réalise les prélèvements de sols. 
Il a la charge de l’entretien des installations.

Jean-Luc Belotti
Adjoint Technique 

David Fages
Adjoint Technique

Sandrine Negro
Technicienne de  
Recherche

Laurent Prévot
Chargé de Recherche

gère les mesures micro météorologiques, en 
particulier la mesure de l’évapo-transpiration 
(tour à flux).

Le dispositif expérimental sur les deux 
sites permet de mesurer en continu 
et sur de longues périodes, le climat, 
les écoulements d’eau de surface et 
souterrains, l’érosion et les polluants. 
L’évolution des différentes activités 
agricoles est également suivie dans le 
temps.Les dispositifs ont pour origina-
lité de se situer en milieu agricole et de 
procéder aux mêmes observations et 
mesures sur les deux rives de la Médi-
terranée. 
Les paramètres mesurés concernent : 
(i) les sols et leurs principales caracté-
ristiques, (ii) les parcellaires et les pra-
tiques culturales, (iii) les paramètres 
climatiques, les écoulements dans les 
fossés et rivières et les niveaux des 
nappes phréatiques, (iii) l’érosion des 
sols et la qualité des eaux de pluie, eaux 
de surface et de nappe. L’historique des 
données remonte à 1992 pour Roujan 
et 1994 pour Kamech 

L’ observatoire OMERE s’appuie sur la comparaison de deux sites et  
paysages cultivés caractéristiques des milieux méditerranéens, qui sont 
similaires du point de vue du climat et des conditions de milieu, mais qui se 
caractérisent par des évolutions différentes de l’occupation du sol et des 
activités agricoles. 
Un site est installé en France, sur la rive nord de la Méditerranée (le bassin 
versant de Roujan) et le second sur la rive sud, en Tunisie (le bassin versant 
de Kamech). 

Site de Kamech Tunisie

Site de Roujan - France
photo O.H./2007

Observer et comprendre l’impact des activités agricoles 
sur les écoulements d’eau et de contaminants et sur 
l’érosion en milieu méditerranéen, 
Observer et comprendre les intensités et vitesses  
d’évolution quantitative et qualitative des ressources en 
eau et en sol en fonction du changement d’utilisation des 
terres, 
Acquérir des références et des données sur des  
périodes longues d’observation et un nombre significatif 
d’évènements climatiques intenses.

Dans ce cadre, les thèmes de recherche spécifiques, développés à partir de l’observatoire OMERE, sont notamment 

2 3

Site de Roujan  
photo M.G./2008
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Évolution des données sur le site de Roujan  
depuis son implantation

La station météorologique de Roujan
Située à l’exutoire du bassin versant, la station mé-
téorologique est gérée par l’unité AgroClim (Avignon),  
responsable de l’ensemble des stations météorologiques 
de l’Inra. Elle permet la mesure du rayonnement global, de 
la température et de l’humidité de l’air, de la vitesse et de 
la direction du vent. Cette station ayant été installée en 
juin 1992, nous disposons de 17 années hydrologiques  

(du 1er sept. au 31 août) complètes, qui constituent 
notre série de référence. Si cette série de 17 années 
est courte (en météorologie, on utilise habituellement 
des séries d’au moins 30 ans) la comparaison avec des 
séries plus longues a permis de vérifier qu’elle était  
représentative du climat de la région, au moins pour ce 
qui concerne les extrêmes.

variation  
annuelle

évolution 
sur 17 ans unités

température de l’air + 0.008 + 0.14 °C

humidité de l’air - 0.4 - 6 %

vitesse du vent + 0.04 + 0.6 km/h

rayonnement global + 4.4 + 75 J/cm2

pluviométrie - 14.8 - 252 mm

evapotranspiration + 6.3 + 107 mm

Le tableau ci-contre donne l’évolution des principales  
variables météorologiques au cours des 17 années de  
référence. Seule la température de l’air a une évolution non 
statistiquement significative sur notre série, mais cette  
augmentation (+0.8 °C par siècle calculée à partir des 
17 années) est proche de celle donnée par MétéoFrance 
(+1 °C au cours du XXème  siècle sur la France). Les évolu-
tions les plus notables sont la baisse de la pluviométrie 
(-15 mm/an, soit une diminution de l’ordre de 250 mm 
en 17 ans) et l’augmentation de l’évapotranspiration de 
référence (+6 mm/an, soit une augmentation de l’ordre 
de 100 mm en 17 ans). Il faut noter que ces tendances 
sont semblables à celles observées dans tout le Sud-Est 
de la France.

La figure 1 représente l’évolution de la pluvio-
métrie annuelle sur la période de référence (les 
années hydrologiques sont notées par l’année 
du millésime correspondant : 1993 pour l’année  
hydrologique 1992-93). La tendance est représen-
tée par la courbe en tiretés rouges et la droite 
horizontale noire représente la médiane des  
pluviométries annuelles (638 mm). La diminution 
est significative, avec des pluviométries annuelles 
de l’ordre de 800 mm en début de période et  
inférieures à 600 mm en fin de période. On notera 
qu’à une exception près (1999 : 597 mm) toutes 
les années antérieures à 2001 ont des pluviomé-
tries annuelles supérieures à la médiane et qu’à 
une exception près (2004 : 921 mm) toutes les  
années postérieures à 2000 ont des pluviométries 
annuelles inférieures à la médiane

L’évapotranspiration de référence, qui représente 
la consommation en eau d’un gazon bien alimenté 
en eau, est la norme internationale pour quan-
tifier les besoins en eau des cultures. Elle est cal-
culée à partir des données météorologiques. La 
figure 2 représente l’évolution de l’évapotranspi-
ration de référence annuelle. La tendance est re-
présentée par la courbe en pointillés rouge et la 
médiane (1100 mm) est représentée par la droite 
horizontale noire. L’augmentation de l’évapotrans-
piration de référence au cours des 17 années est 
très nette, de 1050 mm en début de période à  
1150 mm en fin de période. Cette augmentation, 
très significative, est due à la concomitance de la  
diminution de l’humidité de l’air et de l’augmentation 
du rayonnement global, de la vitesse du vent et de la  
température de l’air.

Contacts  
Secrétariat 
04 99 61 22 61
Directeur de la publication  
Marc Voltz

Responsable scientifique 
du site de Roujan 
Patrick Andrieux  
04 99 61 23 09

UMR LISAH
Campus SupAgro  
Bât 24
2, place Pierre Viala
34060 Montpellier Cx 2
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fig 1 :  Évolution de la pluviométrie annuelle (mm/an)

fig 2 :  Évolution de l’évapotranspiration annuelle (mm/an)
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