
Après un automne et un hiver assez secs, le printemps et l’été 2013 ont étés bien arrosés - notamment en mars, 
avril et juin - et l’année hydrologique 2012-2013 se termine avec un cumul pluviométrique de 643 mm, légèrement 
supérieur à la normale (628 mm). De décembre 2012 à juin 2013, les températures moyennes mensuelles ont été 
systématiquement plus froides que les normales, les mois de février à juin ayant été particulièrement froids. Cette 
longue période de froid a entraîné un fort retard dans le développement de la végétation.

Chers lecteurs,

Nous vous proposons le septième bulletin 
« l’Observatoire de Roujan ». Ce bulletin est 
composé des rubriques habituelles avec un 
bilan météorologique de l’année hydrologique 
2012-2013 (de septembre à août) caractérisée 
par de faibles précipitations hivernales 
compensées par les pluies printanières. 
Cette année a été surtout marquée par des 
températures printanières anormalement 
basses qui expliquent en grande partie le 
retard de végétation qui s’est propagé jusqu’aux 
vendanges. Nous espérons que votre récolte 
a été satisfaisante malgré les décalages de 
maturité et les conditions humides à la fin du 
mois de septembre.

Nous ferons également un point des actualités 
dans le cadre de l’observatoire. Un nouveau 
dispositif de mesure en continue de l’humidité 
des sols à plusieurs profondeurs est en cours 
de test sur le bassin versant et sera déployé 
au premier trimestre 2014 sur plusieurs 
parcelles du bassin. En deuxième partie de ce 

bulletin, nous aborderons la conception d’un 
nouveau dispositif de mesure de la propriété 
des sols à infiltrer l’eau mis au point au Lisah.  
Ce dispositif nous servira dans le cadre du 
projet initié sur la caractérisation des fossés 
agricoles, que nous vous avons présenté 
succinctement dans le précédent bulletin. 
Enfin,  nous avons souhaité vous faire part 
d’un exemple de gestion de la contamination 
importante et très médiatisée par un ancien 
pesticide utilisé contre le charançon de la 
banane aux Antilles. Cela concerne des travaux 
de recherche que nous avons mené dans un 
contexte agricole et climatique très différent 
de celui de Roujan. 

Nous espérons que ce bulletin réponde toujours 
à vos attentes,  n’hésitez pas à donner votre 
avis afin que nous puissions prendre en compte 
vos propositions pour améliorer le fond et la 
forme du bulletin. 

En vous remerciant pour votre collaboration,

Jérome Molénat et Olivier Grunberger, 
Directteur et directeur adjoint du Lisah
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Bilan climatique de l’année hydrologique 2012-2013

pluies mensuelles 2012-2013 (mm)
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Les données météorologiques de l’année hydrologique 2012-2013 sont comparées aux statistiques obtenues sur les 
20 années hydrologiques antérieures, de septembre 1992 à août 2012, 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 20 années de référence. Ces médianes représentent ainsi les normales mensuelles sur la 
période de référence..

Les pluviométries mensuelles depuis 
septembre 2012 sont représentées par les 
barres verticales bleues, les barres jaunes 
représentant les normales sur les 20 années 
de référence. Les pluies de l’automne 2012 
(septembre à novembre) ont été proches de 
la normale et celles de l’hiver (décembre à 
février) légèrement inférieures à la normale, 
conduisant à un fort déficit en fin d’hiver (voir 
bulletin n° 6). Le printemps et le début de l’été 
2013 ont été bien arrosés : après un mois de 
mars exceptionnellement arrosé (187 mm), 
les mois d’avril (71 mm)  et juin (58 mm) ont 
été fortement arrosés et la pluviométrie des 
mois de mai (42 mm) juillet (16 mm) et août 
(23 mm) a été proche de la normale.  Les mois 
de septembre (41mm) et octobre (63mm) ont 
été moins arrosés que la normale (78 mm en 
septembre, 85 mm en octobre). .
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13 Vols et dégradations sur le site:
Nous avons été victimes par deux fois au cours du mois de septembre de vols de matériels et de dégradations 
de nos installations. Plusieurs plaques en fonte appartenant à la commune ont également été dérobées.  
Dans ce  contexte il est préférable de rester vigilant et de rien oublier dans les parcelles... A noter qu’une plainte 
pour vol et dégradation contre X à été déposé à la Gendarmerie Nationale de Roujan..

Laurent Prévot, 
chargé de re-
cherches Inra, 
est arrivé au labo-
ratoire en 2003. 
Ses recherches 
portent sur l’éva-
luation de l’évapo-
transpiration, qui 
correspond à la 
consommation en eau des cultures, sur 
des petits bassins versants agricoles mé-
diterranéens. Sur le plan technique, il est 
responsable des dispositifs de mesures 
de l’évapotranspiration et de l’analyse des 
données météorologiques à Roujan.
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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 organise la gestion et la 
mise en place des équipements de terrain.

gère les observations mensuelles des états 
desurface 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

gestionnaire du site.Guillaume Coulouma
Ingénieur d’Étude

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

L’équipe sur le terrain
Laurent Prévot
Chargé de Recherche

L’évolution de la température de l’air depuis septembre 
2012 est représentée par les trois courbes en traits 
bleus, correspondant aux moyennes mensuelles des 
températures journalières minimales (Tmin), moyennes 
(Tmoy) et maximales (Tmax). Les normales mensuelles 
des 20 années de référence sont représentées 
en traits noirs fins. Les deux courbes en pointillés 
rouge représentent les extrêmes des températures 
mensuelles minimales et maximales observées au 
cours des 20 années de référence.

Température de l’air 2012- 2013 (°C)

Pluie cumulée depuis le 1er sept. 2012(mm) La pluviométrie cumulée depuis le 1er septembre 2012 est 
représentée par les barres verticales bleues, les barres 
verticales jaunes représentant les normales mensuelles 
des 20 années de référence. Durant l’ automne et l’hiver, la 
pluviométrie cumulée a été systématiquement inférieure 
à la normale, conduisant un déficit très marqué en fin 
d’hiver : seulement  247 mm de pluies cumulées entre le  
1er septembre 2012 et le 28 février 2013, alors que 
la normale est de 400 mm. Les pluies abondantes du 
printemps 2013 ont permis de revenir à un cumul de pluies 
proche de la normale dès le mois d’avril. Les pluies normales 
à abondantes de la fin du printemps et de l’été ont permis de 
maintenir un cumul pluviométrique légèrement supérieur à la 
normale à partir du mois de mai. L’ année hydrologique 2012-
13 se termine avec une pluviométrie cumulée de 643 mm, 
légèrement supérieure à la normale (628 mm). Pour l’ année 
hydrologique 2012-13, l’évapotranspiration de référence, 
qui traduit la « demande » climatique, a été de 1087 mm, 
légèrement inférieure à la normale (1102 mm).

De septembre à novembre 2012, les températures 
ont été proches des normales. Par contre, de 
décembre 2012 à juin 2013, les températures ont été 
systématiquement inférieures aux normales, les mois de 
février à juin ayant été particulièrement froids (écarts 
à la moyenne supérieurs à -1.8°C, voir tableau). Cette 
longue période de températures anormalement froides 
a entraîné un retard important sur le développement de 
la végétation, seul le mois de juillet ayant été légèrement 
plus chaud que la normale. 
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Actions en cours sur le site : 
Implantation de capteurs 

d’humidité.
L’ humidité des deux premiers mètres du sol a une influence 
déterminante sur la production agricole, en quantité comme en 
qualité. C’est particulièrement le cas dans notre région, connue 
pour ses étés secs, associés à une forte demande évaporative.  
De plus, lors des évènements pluvieux intenses, l’humidité de la 
surface du sol conditionne les mécanismes d’infiltration et de 
ruissellement. Enfin, l’humidité des sols influe fortement sur les 
mécanismes de remplissage des nappes.
Pour mieux comprendre et représenter ces différents mécanismes, 
le laboratoire va installer, au cours de l’hiver, des dispositifs de 
mesure en continu de l’humidité des sols. Chaque site comprendra  
6 capteurs d’humidité, installés à 0.15, 0.3, 0.6, 1.0, 1.5 et 2.0 mètres 

de profondeur. Ces capteurs, de petite taille, ont été choisis pour perturber le moins possible les transferts hydriques dans le sol. 
Les mesures d’humidité, faites toutes les 15 minutes, seront automatiquement centralisées à l’exutoire du bassin versant par 
transmission radio, puis transmises au laboratoire en temps quasi-réel 

Conception d’un dispositif de mesure de la conductivité 
hydraulique des fonds de fossés agricoles
Les fossés modifient le cheminement de l’eau dans les bassins versants agricoles. Ainsi, ils interceptent et canalisent le 
ruissellement sur les versants, ce qui permet de limiter l’érosion. Les fossés ont aussi un rôle dans les échanges d’eau 
avec les nappes : ils drainent le sol dans les bas-fonds, mais favorisent également l’infiltration de l’eau vers la nappe.  
Enfin, ils ont un rôle de transfert vers les ruisseaux et rivières plus à l’aval. Les caractéristiques des fonds de fossés 
influent fortement sur les propriétés d’infiltration de l’eau à travers les parois. 
Dans le cadre d’un nouveau projet en partenariat avec l’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatique, 
une campagne de mesure de la conductivité hydraulique en fonds de fossés a eu lieu au cours de la période estivale.  
La conductivité hydraulique est une propriété traduisant la capacité d’un sol à infiltrer l’eau. Cette expérimentation s’est 
déroulée sur 2 semaines et sur 9 points différents, localisé sur le Bassin versant de Roujan.
Cette  expérimentation s’est déroulée à l’aide du dispositif dit « de Müntz ». Le principe est simple et consiste à chronométrer 
le temps que met l’eau à s’infiltrer en fond de fossé en condition saturée. Cette mesure est longue et fastidieuse car il 
faut répéter la mesure à plusieurs endroits pour obtenir une valeur représentative de la conductivité. Pour l’occasion,  
ce système a été modernisé et automatisé par François Garnier, technicien au Lisah et Yassin Elamri, stagiaire de master.

Dispositif : Le principe de la méthode de Müntz est de mesurer l’infiltration d’une lame d’eau sous charge constante, 
s’infiltrant verticalement dans le sol. La charge constante est établie à l’intérieur d’un cylindre métallique de mesure 
enfoncé dans le sol à une profondeur de 10 cm. Une même charge est maintenue dans un autre cylindre métallique de 
taille supérieure concentrique dont le rôle est d’assurer l’humectation latérale du sol. La présence de cet autre cylindre 
permet ainsi d’assimiler le débit du cylindre central à l’infiltration verticale de l’eau dans le sol.

La charge de 3cm d’eau est maintenue constante à l’intérieur des cylindres par des capteurs fixés sur chacun 
d’entre eux. Lorsque l’eau n’est plus détectée par l’un des capteurs, un signal électrique contrôlant l’ouverture d’une 
électrovanne amorce le remplissage du cylindre par l’un des réservoirs  jusqu’au retour du niveau d’eau à sa hauteur 
initiale. Chacun des réservoirs alimente tout au long de l’expérience soit le cylindre central où est réalisée la mesure, 
soit l’anneau de garde. Durant l’expérience, la hauteur d’eau dans le réservoir alimentant le cylindre central est à la 
fois mesurée par une sonde placée au fond du réservoir ainsi que par l’ opérateur à l’aide d’un mètre placé le long du 
réservoir. Le relevé réalisé par l’opérateur a pour fonction principale la vérification des données acquises par la sonde. 
En cas de dysfonctionnement de cette dernière, le relevé opérateur est utilisé pour l’estimation de la conductivité. 
L’ expérience est menée à l’aide de 8 cylindres, qui représentent 4 répétitions, pour un même tronçon de fossé, on 
dispose alors de 4 valeurs qui prennent en compte la forte variabilité de l’infiltrabilité.
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Contacts 
Secrétariat 
04 99 61 22 61
Directeur de publication 
Jérome Molénat

Gestionnaire du site de Roujan 
Guillaume Coulouma  
04 99 61 30 74
Coordinateurs de rédaction  
Guillaume Coulouma 
David Fages 

UMR LISAH
Campus SupAgro 
Bât 24
2, place Pierre Viala
34060 Montpellier Cx 2
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Ont participé à la rédaction Laurent Prévot, Yassin Elamri, Guillaume Coulouma, David Fages.
Crédit photos : François Garnier, Sandrine Négro.

La chlordécone
Cet insecticide organochloré a été utilisé de 1971 à 1993 pour lutter contre le charançon 
du bananier. Il était appliqué sous forme de poudre au pieds des arbres. Les quantités 
apportées annuellement représentaient environ 30 g de spécialité commerciale par pieds 
de bananier, équivalent à 3 kg/ha/an de substance active. Cette molécule a une structure 
particulière qui est à l’origine de sa grande stabilité dans l’environnement. En effet, elle se 
dégrade très lentement et elle se fixe préférentiellement sur la matière organique. Sous 
forme dissoute dans l’eau, elle peut s’accumuler dans la chaîne alimentaire même à partir 
d’une concentration très faible, inférieure à la norme de potabilité.  

En parallèle aux activités sur le site de Roujan, des chercheurs 
et techniciens du Lisah participent à des projets de recherche 
visant à évaluer la pollution chronique à la chlordécone dans les 
sols et les eaux des Antilles. Le climat, le relief  et les sols sont 
très différents de ceux que l’on rencontre en Languedoc et la 
culture de la banane occupe une part importante de la surface 
agricole utile.  De ce fait les processus de contamination 
des sols et des eaux par les produits phytosanitaires sont 
particuliers à ces régions tropicales humides. Cette situation 
de pollution sévère montre l’intérêt de prendre en compte 
les processus de transfert de l’eau en lien avec les différents 
sols et pratiques agricoles pour essayer de comprendre la 
diversité de la contamination par la chlordécone 

20
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La Chlordécone aux antilles

Les teneurs en chlordécone dans le sol sont très variables en 
fonction du type de sol et des pratiques de travail du sol mais sont 
très importantes sur les premiers décimètres. Sans références 
sur la contamination en chlordécone des légumes et fruits, les 
autorités sanitaires et l’Agence Nationale de la Recherche ont 
commandité des expérimentations pour comprendre comment la 
chlordécone contaminait les végétaux à partir du sol. Différents 
types de fruits et légumes locaux ont été testés avec des sols 
diversement contaminés à la chlordécone. Les légumes racines 
(igname, dachine, patate douce) présentent les teneurs les plus 
importantes. Chaque espèce végétale assimile différemment la 
molécule et une relation entre teneur du sol en chlordécone et 
assimilation dans les espèces végétales testées a pu être définie. 
Un outil de gestion a été mis en place pour pouvoir conseiller les 
agriculteurs sur les mises en culture en fonction des niveaux de 
contamination des parcelles. 

Le Lisah a participé au projet Chlordexco en organisant des 
expérimentations en laboratoire sur des colonnes de sol prélevées 
sur place en Guadeloupe. 
Sur cette photo, François Garnier contrôle l’enfoncement de la 
colonne dans le sol.

Article complet sur http ://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/
revue-aes-vol2-n1-juin-2012-agriculture-et-ecologie-tensions-synergies-et-enjeux-pour-lagronomie/


