
Avec seulement 488 mm de pluies entre le 1er septembre 2011 et le 31 aout 2012, l’année 2011-2012 est la  
2e année la plus sèche depuis septembre 1992. L’effet de cette très faible pluviométrie est renforcé par une 
évapotranspiration de référence très élevée, 1216 mm cumulés, qui est la plus forte évapotranspiration de réfé-
rence observée depuis septembre 1992. Malgré le froid exceptionnel du mois de février 2012, l’année 2012-2013 
est la 5e année la plus chaude depuis septembre 1992.

Chers lecteurs,

Voici le cinquième bulletin « l’Observatoire 
de Roujan ». Ce bulletin est composé des 
rubriques habituelles avec un bilan météo-
rologique qui clôture l’année hydrologique 
2011-2012 (de septembre à septembre) 
caractérisée par de faibles précipitations 
et un mois de février exceptionnellement 
froid. Aucune pluie n’est survenue au cours 
de l’hiver 2011-2012 et seules les pluies 
printanières ont permis d’éviter une séche-
resse estivale sévère. C’est la seconde année 
la plus sèche, depuis septembre 1992, après 
l’année hydrologique 2004-2005.

Nous faisons également un point sur les 
actualités de l’observatoire. En particulier, 
nous avons mis en place un nouveau suivi 
agronomique qui consiste à relever les dif-
férentes opérations culturales afin d’identi-
fier l’itinéraire cultural de chaque parcelle 
du bassin. Ce suivi permet d’alléger considé-
rablement l’enquête agronomique que nous 
effectuons périodiquement auprès de vous.

Nous vous présentons en deuxième partie 
de ce bulletin  l’observatoire de recherche 
Kamech localisé en Tunisie, qui constitue un 
dispositif d’observation équivalent à celui de 
Roujan. L’intérêt scientifique de disposer de 
deux sites d’observation est de comparer les 
flux d’eau et de matières sous des climats 
semblables mais dans des contextes agri-
coles  très différents marqués notamment 
par des éléments du paysage spécifiques. La 
dernière page du bulletin est consacrée à 
un travail multidisciplinaire sur le réseau de 
fossés du site de Roujan étendu au bassin 
versant du Bourdic. Ce travail met en avant 
l’intérêt de combiner plusieurs approches 
disciplinaires d’observation du milieu.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de 
ce bulletin. N’hésitez pas à donner votre avis 
afin que nous puissions  améliorer le fond et 
la forme du bulletin. 

En vous remerciant pour votre collaboration,

Jérome Molénat et Olivier Grunberger
Directeur et directeur adjoint du Lisah  
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Le climat de l’année hydrologique 2011-2012

pluie mensuelle (mm)
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Les données météorologiques de l’année hydrologique 2011-2012 sont comparées aux statistiques obtenues sur les 19 années 
hydrologiques antérieures, de septembre 1992 à août 2011, qui constituent notre période de référence (voir bulletin n° 1).  
Cette période de référence est représentée par les médianes mensuelles qui correspondent, pour chaque mois, à la moitié des 
19 années de référence. Ces médianes représentent ainsi les normales mensuelles sur la période de référence.

Les pluviométries mensuelles depuis 
septembre 2011 sont représentées 
par les barres verticales bleues, les 
barres jaunes représentant les nor-
males sur les 19 années de référence. 
Après un mois de septembre très sec 
(5 mm), octobre (73 mm) et novembre 
(167 mm) ont été bien arrosés. L’hiver 
a été particulièrement sec, avec seu-
lement 8 mm de pluies de décembre à 
février. Si les mois de mars (49 mm) et 
avril (84 mm) ont été bien arrosés, les 
pluies de mai (34 mm), juin (16 mm),  
juillet (17 mm) et août (37 mm) n’ont 
pas permis de rattraper le déficit dû à 
la sécheresse hivernale.



B
u
lle

ti
n
 d

’in
fo

rm
at

io
n
 n

° 
5 

- 
n
ov

em
br

e 
2
0

12

Actions en cours sur le site
Nous avons démarré depuis le début de l’année 2012 une tournée bi hebdomadaire de toutes 
les parcelles du bassin afin de réaliser des observations agronomiques. Ces observations nous  

permettrons, de remplacer en grande partie des informations pour les-
quelles nous vous sollicitions  au cours de nos enquêtes. Elles nous per-
mettrons également de réaliser des calendriers culturaux pour chaque 
parcelle afin de retracer tous les travaux réalisés tout au long de l’année

Brûlage dirigé
L’hiver approche et les périodes de brûlage avec. Nous vous rappelons que 
pour des brulages dirigés à proximité de nos installations, (ruisseaux, talus) 
vous pouvez faire appel à nos services et nous pouvons réaliser le brulage 
à votre place dans la semaine qui suit, si les conditions météo s’y prêtent.

Contact : David Fages 04 99 61 25 53

Guillaume a été 
recruté en 2000 
au laboratoire 
après s’être 
occupé pendant 
quelques années 
du site de Roujan 
lors de contrats 
avec l’Inra. Il a la charge aujourd’hui 
de la gestion du site de Roujan.  
Ses activités de recherche sont cen-
trées sur le développement de nou-
velles techniques de cartographie 
des propriétés de sols.
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La pluviométrie cumulée depuis le 1er septembre 2011 est 
représentée par les barres verticales bleues, les barres 
verticales jaunes représentant les normales mensuelles 
des 19 années de référence. Si la pluviométrie cumulée 
au 30 novembre (244 mm) était légèrement supérieure à 
la normale (232 mm), la grande sécheresse de l’hiver n’a 
pas été compensée par les pluies de printemps et d’été. 
Le cumul des pluies du 1er septembre 2011 au 31 août 
2012 est de 488 mm. L’année hydrologique 2011-2012 
est ainsi la 2e année la plus sèche depuis septembre 
1992, après l’année 2004-2005 (404 mm). 
Au cours de l’année 2011-2012, l’évapotranspiration de 
référence, qui représente la demande évaporative, a été 
supérieure à la normale, sauf pour les mois de novembre, 
avril et juin. L’évapotranspiration de référence cumulée 
sur l’année est de 1216 mm, alors que la normale est 
de 1100 mm. Il s’agit de la plus forte valeur relevée de-
puis septembre 1992, devant les années 2008-2009  
(1181 mm) et 2009-2010 (1173 mm).

Pluie cumulée depuis le 1er sept. (mm) 

François Garnier 
Technicien de Recherche

gère l’acquisition des données de pluie sur les sites 
de Roujan et de la Peyne. Il organise la gestion et  
la mise en place des équipements de terrain.

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

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

David Fages
Adjoint Technique 

animateur du pôle technique .Olivier Huttel
Assistant ingénieur

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.

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).

L’équipe sur le terrain

L’évolution de la température de l’air depuis septembre 
2011 est représentée par les trois courbes en traits 
bleus, correspondant aux moyennes mensuelles des tem-
pératures journalières minimales (Tmin), moyennes (Tmoy) 
et maximales (Tmax). Les normales mensuelles des 19 an-
nées de référence sont représentées en traits noirs fins. 
Les deux courbes en pointillés rouge représentent les ex-
trêmes des températures mensuelles minimales et maxi-
males observées au cours des 19 années de référence.
De septembre 2011 à janvier 2012, les températures ont 
été systématiquement supérieures aux normales, alors 
que février 2012 a été exceptionnellement froid (tempéra-
ture moyenne de 4.2 °C). Par la suite, les mois de mars et 
août ont été plus chauds que la normale et les mois d’avril 
et de juillet ont été plus froids, les mois de mai et juin étant 
proche de la normale. Avec une température annuelle 
moyenne de 14.97 °C, l’année 2011-2012 est la 5e année 
la plus chaude de notre série.

Température de l’air 2011- 2012 (°C)

Guillaume Coulouma
Ingénieur d’Étude



Il existe des relations avérées entre l’eau circulant dans les fossés et la flore et la 
faune. D’une part, la couverture végétale bordant les fossés intercepte la lumière 
et diminue la température de l’eau qui y circule. Les végétaux présents dans les  
fossés peuvent également modifier la vitesse de l’eau du fossé, augmenter les 
risques de débordement ou favoriser l’infiltration. D’autre part, l’eau permet aux 
graines ou aux pollens de certaines plantes, dites hydrochores, de se propager 
dans le bassin versant. Enfin les préférences écologiques des espèces nous ren-
seignent sur les caractéristiques des sols, des conditions d’humidité moyennes 
régnant à l’intérieur des fossés.
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L’écohydrologie des fossés
L’écohydrologie est la science qui étudie l’interaction mutuelle entre les cycles hydrologiques et les écosystèmes.  
Dans les bassins versants méditerranéens, l’eau est souvent un facteur limitant, non seulement en raison de sa rareté 
mais aussi à cause de sa disponibilité intermittente et imprévisible. Elle est aussi une ressource pour les organismes 
vivants (plantes, les animaux et les invertébrés). Observer et comprendre les lois qui régulent l’interdépendance entre 
l’hydrologie et ces organismes vivants, permettront ensuite de simuler les changements des régimes de pluie, de  
changement du paysage en relation avec les activités humaines. Elles permettent également de quantifier la plus-va-
lue apportée par les paysages agricoles aux écosystèmes.

3

Grâce à l’analyse de la structuration spatiale des espèces végétales, nous pouvons espérer accéder à des données 
difficiles à mesurer sur le terrain, telles qu’une estimation des durées de submersion annuelles dans le fossé, son 
ensoleillement, son humidité et sa granulométrie. Les espèces végétales sont des marqueurs des conditions pédo-
climatiques présentes et passées. D’autre part, l’analyse plus détaillée de la distribution spatiale dans les fossés de 
certaines espèces dont les graines sont diffusées à l’aide de l’eau,  pourra nous renseigner sur le trajet de l’eau, voire 
sa vitesse d’écoulement. L’écohydrologie apporte ainsi des éléments fondamentaux pour comprendre les interrela-
tions entre habitudes des espèces végétales ou animales et les éléments physiques(eau, sol) dans le paysage.

Sur la base des préférences écologiques des espèces recensées début août 2012, 10 espèces présentant des aires 
de distribution très caractéristiques ont été retenues pour être échantillonnées de manière exhaustive sur le bassin 
versant de Roujan étendu au Bourdic durant 3 jours fin août 2012.

Perspectives

Carte représentant un exemple de trois espèces dont les 
aires sont clairement distinctes. Cela permet de mettre en 
évidence les liens entre les caractéristiques physiques du bas-
sin (relief, pente) et les préférences écologiques des espèces.

On peut cartographier le taux d’humidité 
moyen des fossés sur l’ensemble du réseau 
à partir des préférences écologiques des dix 
espèces échantillonnées.
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Contacts  
Secrétariat 
04 99 61 22 61
Directeur de la publication  
Jérome Molénat

Gestionnaire du site de Roujan 
Guillaume Coulouma  
04 99 61 30 74
© photos : O. Huttel - JL. Belotti 
S. Negro - photothèque Inra  
Y. Blanca (google earth)

UMR LISAH
Campus SupAgro  
Bât 24
2, place Pierre Viala
34060 Montpellier Cx 2
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Le travail du sol intervient majoritairement à trois périodes de l’année. Au début de l’automne, avec l’arrivée des premières 
pluies, un labour primaire est effectué. Avec un calendrier variant en fonction du type de culture et des pluies, un deuxième 
labour est réalisé afin d’enfouir les semences. Ces labours sont pour la plus grande partie réalisés mécaniquement, avec 
recours à la traction animale dans les zones où le tracteur ne peut pas passer. Enfin un entretien au cours du développe-
ment des cultures de légumineuses est réalisé, essentiellement de manière manuelle, ou avec des outils à traction animale.
L’utilisation de produits fertilisants ou pesticides prend de plus en plus d’importance sur la zone d’étude mais les doses 
restent encore trop faibles - notamment à cause du coût des produits - pour qu’un suivi de leur devenir dans les eaux soit 
réalisé. Un travail de veille sur cette pratique par enquête est renouvelé régulièrement.

Kamech, un site d’étude jumeau de  
Roujan de l’autre côté de la Méditerranée

L’ agriculture, bien qu’en phase d’intensification depuis quelques dizaines d’années, reste représentative de l’agriculture tra-
ditionnelle pluviale en zone de relief sur le Cap Bon. L’élevage à Kamech est conduit sur le mode traditionnel, avec un pâturage 
extensif (ovins) ou semi-extensif (bovins) tout au long de l’année. L’élevage a un fort impact sur l’activité agricole à Kamech, tant au 
niveau des états de surface qu’au niveau de l’ensemble des pratiques. Du point de vue des cultures annuelles, on y trouve essen-
tiellement des céréales (céréales en grain et fourrage) et des légumineuses. Les cultures en grain et notamment l’orge ont des 
destinations très variables : alimentation humaine, pâture, fourrage. On trouve aussi quelques parcelles pouvant être irriguées 
pour du maraîchage et quelques parcelles d’oliviers. L’usage des terres est essentiellement dicté par le relief et le type de sol, 
conduisant à une utilisation de près de 70 % de la superficie du bassin pour les cultures. Le reste est constitué d’habitations ou 
de terres de garrigues qui sont utilisés pour le pâturage (parcours) faute de pouvoir être mis en culture. Du fait d’une pression 
agricole importante, on observe à une augmentation progressive de l’emprise agricole suite à des mises en culture de zones de 
garrigues ou de relief escarpé. Les parcelles sont généralement très morcelées, d’une surface moyenne de l’ordre de 0,5 hectare.

Ont participé à la rédaction David Fages,Guillaume Coulouma, Fabrice Vinatier, Damien Raclot, 
Patrick Andrieux et Denis Feurer. 

Photos : Jean Luc Belotti 

L’ Observatoire de Recherche en Environnement OMERE, que nous avons déjà présenté dans le premier numéro, est 
constitué de deux sites expérimentaux : le site de Roujan, et le site de Kamech, en Tunisie. Ces deux sites ont des caracté-
ristiques climatiques semblables, avec en moyenne chaque année à Kamech 650 mm de pluie (634 mm pour Roujan) pour 
une demande évaporative de 1600mm (1100 mm pour Roujan). Les pratiques agricoles sont en revanche très différentes.  
La comparaison, sur le long terme, de ces deux sites doit permettre de comprendre les influences respectives du 
changement climatique et des pratiques agricoles sur le fonctionnement du milieu et les ressources en eau et en sol 
sur ces deux sites situés de part et d’autre  de la Méditerranée

Le site de Kamech se trouve sur la péninsule du cap Bon, à l’extré-
mité Nord-Est de la dorsale tunisienne, qui est le prolongement en 
Tunisie de l’Atlas Saharien. Le plissement des couches géologiques 
au moment de la formation de ces montagnes a permis de mettre à 
jour des terrains datant de l’ère Tertiaire constituant une alternance 
de barres de grès et de couches marneuses. Le vallon de l’oued  
Kamech est situé dans une zone de relief collinaire au pied du massif 
du Jebel Abderrahmane qui culmine à 600m. Le bassin est délimité 
à son aval par une retenue collinaire (digue en terre de 10 m de hau-
teur environ) construite en 1994 afin de permettre le stockage de  
145 000 m3 d’eau et permettre notamment l’irrigation des cultures. 
La surface drainée du bassin versant de Kamech est de 263ha.  
La dénivelée maximale est de 110 mètres avec des pentes pouvant 
dépasser les 100 %. Enfin, le site est équipé de manière semblable à 
ce que l’on peut trouver sur Roujan.

Champ de céréales au printemps 
Parcelle fraîchement moissonnée 
fin du printemps Vue générale en fin d’été

Levée de céréales en début d’hiver

Site de Roujan

Site de Kamech
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