
Après une fin d’année 2017 exceptionnellement sèche, les très abondantes pluies des quatre premiers mois de 
l’année 2018 ont permis de combler le déficit pluviométrique : le cumul des pluies reçues entre le 1er septembre 2017 
et le 30 avril 2018 est de 522 mm, très légèrement supérieur à la normale à cette date (515 mm). Les températures 
ont été inférieures aux normales, sauf durant les mois d’octobre 2017 et de janvier et avril 2018.

Chères lectrices et chers lecteurs,

Ce 16e bulletin de « l’Observatoire de Roujan » 
est composé des rubriques habituelles avec  un 
bilan météorologique de la première partie de 
l’année hydrologique 2017-2018. Cette période 
a été assez atypique avec une sècheresse 
hivernale exceptionnelle, qui faisait suite à six 
mois particulièrement secs. Cette sècheresse 
a été progressivement compensée par un 
printemps très humide. Les températures ont 
été globalement inférieures aux normales, avec 
toutefois un mois d’octobre et un mois de janvier 
nettement plus chauds.

Nous faisons également un point sur les 
principales actualités de notre observatoire. 
En particulier, une nouvelle technicienne a été 
recrutée dans notre équipe. Elle sera chargée 
des prélèvements et du suivi des analyses d’eau 
et de sol, sur le site de Roujan mais aussi sur 
le site tunisien de Kamech. A l’occasion de la 
fin du projet ALMIRA, ce projet sera présenté 
brièvement dans ce numéro. Le projet visait à 

comprendre et simuler l’évolution de la ressource 
en eau dans des bassins versant méditerranéens 
comme celui de la Peyne, dans un contexte de 
changements climatiques et  agricoles.

Dans ce bulletin, nous aborderons  également 
la réponse hydrologique du bassin versant de la 
Peyne, en comparaison à la réponse des petits 
bassins versant du type du site de Roujan.  
Cette analyse didactique permet de comprendre 
les différents processus qui déterminent la 
réponse hydrologique des grands bassins 
versants, avec notamment l’influence des nappes 
souterraines et du débit de sortie du barrage 
des Olivettes à Vailhan.  

Nous espérons que ce bulletin réponde toujours 
à vos attentes et 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, 
Directeur et directeur adjoint du Lisah
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Le climat de l’automne 2017 et de l’hiver 2017-2018
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Les pluviométries mensuelles depuis septembre 2017 sont représentées par les barres verticales bleues, les barres 
jaunes représentant les normales sur les 25 années de référence. La fin de l’année 2017 a été très peu arrosée : les mois 
de septembre (8 mm), novembre (4 mm) et décembre (12 mm) ont été exceptionnellement secs, le mois d’octobre (46 mm) 
ayant été très sec. Au contraire, la pluviométrie des premiers mois de l’année 2018 a été très supérieure aux normales, avec 
116 mm de pluies en janvier, 62 mm en février, 132 mm en mars et 143 mm en avril. L’épisode de neige du 28 février 2018  
à lui seul a apporté l’équivalent de 55 mm de pluie et il est tombé 113 mm pendant l’épisode méditerranéen du 8 au 13 avril.

pluie mensuelles 2017-2018(mm)

Les données météorologiques de l’année 
hydrologique 2017-2018 sont comparées 
aux normales mensuelles obtenues sur 
les 25 années hydrologiques antérieures, 
de septembre 1992 à août 2017, qui 
constituent notre période de référence. 
Ces normales mensuelles sont les médianes, 
valeurs qui correspondent, pour chaque 
mois, à la moitié des 25 années de référence 
(voir bulletin n°1).
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L’évolution de la température de l’air depuis 
septembre 2017 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 25 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 25 années de référence. 
Les températures ont été généralement plus froides 
que les normales puisque seuls les mois d’octobre 
2017 (+0.7°C), de janvier 2018, particulièrement 
chaud (+2.5°C), et d’avril 2018 (+0.5°C) ont été plus 
chaud que les normales. Les mois de septembre 
(1.9°C), novembre (-1.1°C) et décembre 2017 (1.8°C) 
ont été plus froids que les normales, ainsi que ceux 
de février (-2.9°C) et mars 2018 (-1.3°C).

La pluviométrie cumulée depuis le 1er septembre 
2017 est représentée par les barres verticales 
bleues, les barres verticales jaunes représentant les 
normales mensuelles des 25 années de référence. 
Les précipitations importantes des mois de janvier 
à avril 2018 ont permis de combler le fort déficit 
pluviométrique de la fin de l’année 2017 : la pluviométrie 
cumulée entre le 1er septembre 2017 et le 30 avril 2018 
est de 522 mm, très proche de la normale à cette date 
(515 mm).

Pendant la même période, l’évapotranspiration de 
référence, qui traduit la « demande » climatique, a été 
proche ou inférieure à la normale : l’évapotranspiration 
de référence cumulée entre le 1er septembre 2017 et le 
30 avril 2018 est de 467 mm, légèrement inférieure à 
la normale à cette date (490 mm).

Le projet « Almira » (2014-2018) en quelques mots…
ALMIRA est un projet init ié par le LISAH et f inancé par l’agence nationale de la recherche 
rassemble des chercheurs français, marocains et tunisiens impliqués dans un large 
éventail de disciplines scientif iques : hydrologie, géographie physique, climatologie, 
pédologie, télédétection, agronomie, sociologie et économie environnementale. 

Dans un contexte de changement climatique, pouvant induire à moyen terme une 
transformation du paysage agricole comme on le connait aujourd’hui, un des défis majeurs du projet est d’évaluer l’impact 
de ces changements sur la ressource en eau disponible pour l’agriculture. L’approche développée dans le cadre du projet 
consiste à utiliser un modèle hydrologique pour tester des scénarii d’évolution du paysage élaborés sur la base d’un travail 
de cartographie et d’enquêtes. Au travers la modélisation, l’objectif est de mieux comprendre le fonctionnement des 
paysages et d’évaluer l’impact des changements du climat et de l’occupation du sol sur la ressource en eau.

Actions en cours sur le site 

Arrivée début avril, Manon intègre le 
pôle expérimental. Après avoir suivi 
un BTS dans le domaine de la chimie, 
puis une licence dans le domaine 
de l’eau, plus précisément dans la 
gestion automatisée des systèmes de 
traitements des eaux, elle a travaillé 
plusieurs années dans un laboratoire de 
chimie organique des biomolécules pour 
finalement revenir au domaine de l’eau.

Son travail consistera à concevoir des expérimentations sur le 
terrain et au laboratoire, de piloter leur mise en œuvre et d’analyser 
les résultats obtenus. Les expérimentations menées, ont pour 
objectif de mesurer les mécanismes de transfert de pesticides  
dans l’eau et le sol en bassin versant cultivé. Elle travaillera sur le 
bassin versant de Roujan (Hérault) et celui de Kamech (Tunisie).

L’équipe sur le terrain
coordonne, planifie les opérations, interventions 
et visites. 

Pluie cumulée depuis le 1er sept. 2017 (mm) 

Manon Lagacherie, technicienne de recherche

Température de l’air 2017 - 2018 (°C)
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Lorsqu’il pleut au sein d’un bassin versant, l’ eau issue des précipitations peut emprunter différentes voies appelées « chemin 
de l’eau ». L’ eau précipitée sur un bassin versant peut donc être : interceptée par la végétation en place, évapotranspirée 
(évaporation de l’eau du sol et transpiration des plantes), infiltrée dans le sol 
et écoulée dans les cours d’eau . Après une averse, la quantité d’eau collectée 
puis transportée par les cours d’eau est la conséquence :
•	Des précipitations directes à la surface des cours d’eau 
•	Des écoulements générés à la surface du sol du fait des fortes intensités  

de pluie
•	Des écoulements souterrains provenant de la contribution des nappes 

dont le niveau a augmenté suite à la quantité d’eau infiltrée dans le sol.
En contexte méditerranéen, dont la pluviométrie est caractérisée par 
des événements pluvieux de fortes intensités et de courtes durées, un 
ruissellement à la surface du sol s’observe lorsque le sol n’arrive plus à 
infiltrer la quantité d’eau apportée par précipitation. On parle alors de 
« ruissellement Hortonien », du nom du chercheur ayant étudié ce processus, 
ou de ruissellement par « dépassement de la capacité d’infiltration du sol ». 
Ainsi, si les intensités de pluies observées lors d’un événements pluvieux sont 
supérieures à la capacité d’infiltration du sol, une part des précipitations 
engendrera un ruissellement et la part dont les intensités sont inférieures à 
la capacité d’infiltration du sol s’infiltrera et rejoindra la zone saturée du sol ou 
la nappe plus en profondeur. 

Quest-ce que ma «Réponse hydrologique» d’un bassin versant ?

Contexte
Dans de nombreuses régions du monde, la connaissance des ressources en eau disponible pour les cultures est un enjeu 
majeur pour le développement agricole et pour l’essor économique du secteur primaire. Ceci est notamment vrai en contexte 
méditerranéen où les cultures sont soumises à un stress hydrique principalement dû au climat : faible occurrence des évé-
nements pluvieux (pluie non efficace), fortes intensités des précipitations (perte par ruissellement) couplée à une forte éva-
potranspiration (perte en eau vers l’atmosphère). Afin d’adapter les stratégies de gestion de la ressource  il est  nécessaire 
de bien comprendre les mécanismes conditionnant la disponibilité et la répartition de la ressource en eau dans les paysages.

Étude de la réponse hydrologique du
 bassin versant de la Peyne

La question qui se pose alors est de comprendre et interpréter les mécanismes de 
transformation de la pluie (hyetogramme) à la crue (hydrogramme). Le signal observé 
à l’exutoire d’un bassin versant constitue ce qu’on appelle alors la « réponse hydrolo-
gique ». Elle peut être :
Rapide, si la réponse est principalement due aux écoulements de surface impliquant 
préférentiellement un parcours de l’eau à la surface du sol et dans les cours d’eau.
Retardée, si la réponse hydrologique est due principalement aux écoulements sou-
terrains.
L’analyse des écoulements et la compréhension des processus impliqués dans la 
réponse hydrologique d’un bassin versant fait partie intégrante des travaux menés 
dans le cadre du laboratoire LISAH. Il s’agit de mettre en évidence les « chemins » 
de l’eau dans les différents compartiments du paysage, et d’identifier les processus 
hydrologiques et leur part respective dans la réponse hydrologique d’un bassin 
versant. Cette compréhension du fonctionnement d’un bassin est nécessaire avant de 
développer des approches de modélisation.

Comment observer et caractériser ces processus ?
Si l’Observatoire de Recherche de Roujan est doté d’un important 
dispositif expérimental permettant d’étudier finement ces 
processus ; Il est très difficile de déployer la même stratégie 
d’observation	à	plus	grande	échelle	 (≥	100	km2). Dans le cadre du 
projet ALMIRA, nous utilisons des capteurs dits « légers » car faciles 
d’installation et moins intrusif pour les cours d’eau. Le dispositif mis 
en place est constitué de 9 stations limnimétriques mesurant les 
hauteurs d’eau les cours d’eau, 5 piézomètres mesurant le niveau 
de la nappe alluviale de la rivière Peyne, 5 pluviographes et d’une 
tour à flux mesurant les flux d’eau perdus par évapotranspiration 
(site de Roujan).

0 45 90 km
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Le 10 octobre 2006 les pluviographes ont enregistré un événement pluvieux d’une durée de 20 h caractérisé par 
un cumul de près de 70 mm et une intensité maximale horaire de 11 mm/h observée le 11/10/2006 à 21 :00.  
Cette événement s’est traduit en une réponse hydrologique qui a pu être observée en différents points du bassin de la 
Peyne : en sortie de la partie vallonnée de la vallée de la peyne, à la station de Saint Majan (superficie du bassin versant 
9.	7	km2),	à	l’exutoire	du	bassin	de	Roujan	(superficie	du	bassin	versant	0.9	km2) et en aval de la Peyne à la station de  
Montpezat	(superficie	du	bassin	versant	50	km2). On observe sur le graphique que la réponse hydrologique est très diffé-
rente selon les sites (voir graphique)

Analyse de la crue du 11 octobre 2006

L’hydrogramme à Roujan met en évidence le fait que la crue observée est essentiellement dû à un ruissellement de 
surface. En effet, un écoulement est observé qu’à partir du moment où l’événement pluvieux a lieu. Avant et après 
l’épisode, le débit à l’exutoire est nul. Par ailleurs, le débit maximum est enregistré à 21 :00 à 0.3 m3/s et la lame d’eau 
ruisselée est de 1.20 mm, ce qui représente 1.7 % de la pluie tombée sur le bassin. Ce faible cœfficient de ruisselle-
ment est caractéristique des milieux cultivés où des pratiques de conservation ont été mis en place afin de limiter 
les écoulements à la surface du sol en vue de réduire les phénomènes d’érosion. Le temps de réponse (< 1h), lui, est 
caractéristique d’un milieu fortement impacté par un réseau hydrographique dense.

L’hydrogramme observé à Saint Majan, en amont de la Peyne, est quelque peu différent. On remarque notamment 
un faible débit de base (écoulement observé en l’absence de précipitation) qui peut être imputée aux sorties du barrage 
des olivettes, de l’ordre de 30 l/s. Suite à l’événement pluvieux, un volume d’eau apportée par ruissellement généré 
sur les versants vient s’ajouter à ce débit de base pour atteindre un débit maximum de 2.6 m3/s. Le décalage du pic 
de pluie avec le pic de crue indique que le temps de parcours de la lame d’eau ruisselée sur les versants à l’exutoire 
est d’environ 2h, ce qui est relativement rapide et peut-être en partie expliqué par l’effet d’un relief marqué avec des 
pentes entre 15 et 20 %.

L’hydrogramme observé à Montpezat diffère très largement des deux autres du fait des contributions souterraines 
qui viennent s’ajouter au ruissellement de surface (courbe rouge en pointillée) et au débit généré par le barrage. Le pic 
d’écoulement apparait 4 heures après le pic de pluie, donc un peu plus tard qu’à Saint Majan notamment à cause du 
fait que le bassin d’alimentation soit plus grand et que le relief soit moins marqué. Les débits sont cependant beaucoup 
plus importants, du fait de la taille du bassin mais aussi de la contribution supplémentaire d’un affluent majeur de la 
Peyne « La Bayelle »et de la prise en compte des écoulements générés par les zones urbaines (Roujan, Nefies, Roujan). 


