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Rapport Technique
Externe du projet (RTE)
Avertissement, MISE EN GARDE
Ce Rapport Technique a été rédigé dans le cadre du projet ECODEFI financé par l’ANR
(Agence Nationale de la Recherche) – Programme Ecotechnologies et Développement
Durable (PRECODD). L’objectif de ce type de rapport est de présenter de façon synthétique
l’avancement des travaux et les premiers résultats obtenus sur chacun des axes du projet.
Il parait important de préciser que ce projet s’étend sur 4 ans (février 2007 à février 2011) et
que certains des points abordés dans ces rapports peuvent avoir un caractère non finalisé au
stade d’avancement où ils sont écrits. Par exemple, certains des modèles proposés ou des
hypothèses adoptées correspondent à l’état des connaissances disponibles au sein du projet à
la date de rédaction du rapport. Celles-ci pourront (devront) bien évidement être révisées à la
lumière des avancées scientifiques du projet (liés en particulier aux travaux de thèse et aux
publications scientifiques).
Le choix de diffusion externe de ce rapport a donc été décidé afin d’assurer la transparence
sur l’avancement des travaux engagés ; mais précisons bien qu’il ne saurait se substituer aux
publications scientifiques présentes et futures des membres du projet.
Pour le comité de direction du projet
Dominique Didelot
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1 INTRODUCTION
Concernant les impacts environnementaux de l'épandage, les premières réunions d'experts du
projet ECODEFI (tâche T2) ont notamment souligné la nécessité d'identifier les risques de
lessivage, ruissellement, volatilisation et émissions gazeuses à l'issue de l'épandage.
Concrètement, cela nécessite donc d'estimer les pertes dues à chacun de ces phénomènes
(pertes de N, P, C) pour pouvoir élaborer des indicateurs pertinents. Pour estimer les valeurs
des flux sortant du système, l'utilisation de modèles spécifiques a été préconisée, dans la
mesure où ceux-ci sont disponibles et ne présentent pas de difficulté majeure de mise en
œuvre.
Par rapport à l'ACV, le ruissellement n'intervient pas seulement en termes de pertes de
matières. Le matériel d'épandage (tracteur + épandeur) génère un tassement qui, en cas de
pluie, pourra induire un ruissellement potentiellement impactant sur le reste du bassin versant.
Une question serait alors de savoir, toutes conditions identiques, quelle machine est plus
impactante que l'autre.
Ce rapport traite des premières avancées concernant l'estimation des pertes par ruissellement
et la comparaison des impacts des différentes machines d'épandage sur ces pertes.
Pour ce faire, plusieurs personnes ont été contactées afin d'échanger sur le sujet. Ce document
vise à fournir un bilan des informations rassemblées à ce jour. Après quelques données
bibliographiques, il a pour objectif d'illustrer la problématique du ruissellement en général
ainsi que les principales méthodes permettant de l’étudier. Une proposition est faite pour
traiter la modélisation du ruissellement sur des parcelles épandues dans le cadre d’ECODEFI.
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2 POINT BIBLIOGRAPHIQUE
2.1 Définitions
Le ruissellement pluvial est l'écoulement superficiel des eaux de pluies, qui s’opère d’abord
en filets ou en nappes avant de se concentrer en rigoles (dont la confluence produira les cours
d’eau ou les torrents). Selon les auteurs, il est exprimé en pourcentage ou en mm de pluie.
On distingue trois catégories de ruissellement :
-

lorsque l'intensité de la pluie dépasse la capacité d'infiltration du sol (le sol ne boit pas
assez vite l'eau de pluie : refus d'infiltration d'un sol non saturé) : l'excédent stagne sur
le sol puis s'écoule. Il s'agit d'un ruissellement hortonien

-

un ruissellement sur surfaces saturées (ce n'est pas la capacité d'infiltration du sol qui
pose problème, mais il y a saturation de la surface ce qui empêche l'eau de s'infiltrer et
génère un ruissellement)

-

un ruissellement dû à l'exfiltration de l'eau aux endroits où la nappe phréatique
affleure.

Dans nos régions, le ruissellement est notamment influencé par la topographie (source
Cemagref) :
-

plus la pente est forte, plus le ruissellement est favorisé

-

la longueur de la pente influe la formation de rigoles et le croûtage

-

la convexité et la forme de la pente ont une importance

-

l'exposition de la pente peut avoir un impact car la direction et l'intensité du vent
jouent sur l'intensité des précipitations atteignant le sol.

De plus, le taux de ruissellement varie selon l'échelle considérée (surface de travail) (Le
Bissonnais et al., 1998).
Enfin, d'un point de vue agronomique, on pourra noter les travaux de Kelling et al. (1977) sur
les effets du ruissellement, qui montrent notamment que la quantité de N dans les eaux de
ruissellement varie avec la forme de N et la durée après l'application de la boue.
Parallèlement, Bresson et al. (2001) ont montré comment l'incorporation de compost pouvait
retarder le ruissellement et limiter les pertes de sol. Ceci pourra être retenu dans le cas d'un
enfouissement immédiat des effluents.
Parallèlement aux précipitations et au ruissellement, peuvent se produire plusieurs
phénomènes physiques, dont les principaux sont définis ci-dessous.
Battance : phénomène résultant de l'action des eaux de pluie sur les agrégats du sol qui sont
alors détruits et dispersés sous l'action de l'eau. Cela provoque un litage qui peut former une
croûte (susceptible d'influencer le ruissellement).
Erosion : phénomène d'usure du sol (ici sous l'effet des précipitations), se traduisant par une
perte de terre et la production de sédiments.
Infiltration : passage de l'eau de la surface du sol à l'intérieur de celui-ci, l'infiltration se
distingue ainsi de la percolation ou filtration, phénomène en étroite corrélation avec
l'infiltration, mais qui désigne la circulation de l'eau à travers le terrain. Pour qu'il y ait
infiltration, il ne suffit pas que le milieu soit perméable, il faut que la surface qui le sépare de
l'extérieur le soit aussi (dictionnaire d'hydrologie).
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Percolation : écoulement dans les fissures, les galeries d'animaux, les pores les plus grands, de
l'eau dans la couverture pédologique, sous l'effet de la gravité. Cette eau passe rapidement,
sans intervention des forces de liaison.
Perméabilité : propriété de la couverture pédologique à être traversée plus ou moins
facilement par l'eau. On définit le volume d'eau circulante par unité traversée par le liquide et
le coefficient de perméabilité κ en cm.h-1 (Darcy) (terres imperméables, coefficient faible 0.01
et 0.036 ; terres très perméables, 100-360). Des informations que la perméabilité des sols
pourrait nous permettre de vérifier si les zones non tassées peuvent absorber l'orage
Tassement : effet de compactage du sol entraînant des modifications de ses propriétés
mécaniques, sous l'effet d'une pression externe (type passage de machines).

2.2 Conditions légales d'épandage
Le décret 96-540 est relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations
agricoles. Il spécifie notamment les points suivants :
-

les quantités déversées doivent être telles que la capacité d'épuration des sols ne soit
pas dépassée

-

le ruissellement hors des parcelles ne doit pas pouvoir se produire

-

l'épandage est interdit pendant les périodes de forte pluviosité, en dehors des terres
agricoles régulièrement travaillées (et des forêts et prairies normalement exploitées),
sur des terrains à forte pente

-

l'épandage doit se faire à des distances minimales par rapport aux berges des cours
d'eau notamment de façon à assurer la préservation des eaux superficielles et
souterraines et le maintien de leur usage.

Ces quelques aspects pourront contribuer à définir les limites du problème, dans la mesure où
parmi les cas potentiellement envisageables, certains doivent être écartés.
Néanmoins, des écarts à ces consignes ont souvent pu être observés.

2.3 Principaux logiciels permettant de modéliser le ruissellement
Parmi les différents logiciels existants destinés à modéliser le ruissellement, on en distingue
trois principaux (auxquels s'ajoutent éventuellement des logiciels de modélisation du
compactage et des traces de roues) :
-

STREAM : quantité de ruissellement au m² (traces de roues non figurées en tant que
telles, peu d'échantillons intra-parcellaires)

-

LISEM : performant mais nécessite un très grand nombre de facteurs d'entrée (de
l'ordre de 80 paramètres). Modèle téléchargeable

-

DIAR : (DIagnostic Agronomique de Ruissellement) outil simplifié à destination des
techniciens agricoles, avec prise en compte des états de surface du sol. Il permet la
détermination de la quantité de ruissellement à l'échelle de la parcelle (qui est
proportionnelle à la formation de rigoles). Il n'y a pas de prise en compte de l'érosion
ni de quantification du ruissellement dans les traces de roues. Par contre, DIAR inclut
la notion de spatialisation.

Ce dernier logiciel ayant été initialement identifié pour être utilisé dans le cadre d'ECODEFI,
quelques informations complémentaires sont nécessaires.
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DIAR a pour objectif d'identifier les systèmes de culture à l'origine du ruissellement et de
déterminer quelles exploitations y contribuent le plus ou si telle ou telle pratique d'épandage
favorise ou non le ruissellement.
Pour ce faire, le logiciel travaille de l'échelle de la parcelle (considérée alors comme une boite
noire) (20 m² environ : ½ largeur de travail, par exemple entre deux traces de roues qui ne
sont pas intégrées) jusqu'à celle du bassin versant. Basé sur des mesures du ruissellement sur
le terrain, DIAR fait le lien entre le niveau de pluie et le niveau de ruissellement :
Q = f(R, CN)
où Q est le ruissellement, R la quantité de pluie et CN le curve number, en relation avec l'état
de surface (déterminé empiriquement). CN diminue quand le ruissellement diminue.
Par conséquent, DIAR calcule la quantité d'eau qui sort de la parcelle et non la quantité de
terre et de boues emportées. En pratique, dans un premier temps, les mesures de terrain,
permettent d'estimer le CN dans différents cas. Puis, dans un second temps, à partir des
précipitations et de la situation d'entrée, DIAR réalise une estimation du ruissellement à partir
d'un des CN en mémoire.
Il faudra noter que les données utilisées ont été mesurées en pays de Caux et permettent une
quantification du ruissellement sur une surface estimée homogène sans prise en compte de
phénomènes locaux.

3 MISE EN PLACE DE LA PROBLEMATIQUE
La question de la prise en compte du ruissellement lors de la réalisation d'ACV (analyses de
cycle de vie) pour les procédés d'épandage a donc été soulevée par les experts concertés dans
le cadre de la tâche T2 du projet ECODEFI.
Concrètement, le ruissellement s'avère être un sujet particulièrement vaste et complexe. Afin
de mieux cerner la question, des rencontres et échanges ont eu lieu avec différentes personnes
(B.Langevin, F.Thirion, JF.Ouvry, P.Martin, O.Cerdan, B.Augeard). Les comptes-rendus de
ces discussions ne figureront pas dans ce document.

3.1 Conditions et hypothèses de départ
Il y a deux chantiers sur le sol, dont le but est de déterminer l'impact de ces phénomènes sur
les émissions polluantes et la fertilité :
-

le tassement

-

le ruissellement.

Pour le projet ECODEFI, on cherche à modéliser simplement l'effet de l'équipement sur le
ruissellement (effluent+eau+sol) à l'échelle de la parcelle et sur la réduction de perméabilité
dans la trace des roues, qui pourra être estimée à 100% (JF.Ouvry, communication interne).
Les sites modèles
Afin d'illustrer l'impact de l'épandage sur différents paramètres, des sites ont été choisi, du fait
de leur sensibilité aux facteurs étudiés. Le tableau suivant (Tab.1) rappelle les sites de
référence choisis par les experts de la tâche T2, avec les pratiques agricoles mises en œuvre.
Ces sites serviront de référence pour obtenir des données quantitatives. On constate que la
variété de sols et de cultures risquent d'influencer fortement le ruissellement.
7
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Tableau 1 : Sites de référence pour le projet ECODEFI
LIEU
(expertise locale)
Montoldre
(Cemagref Allier)
Kerlavic
(Bretagne)
Kerlavic
(CRA Bretagne)
Mons
(INRA Aisne)
Poitou

SOL
80% sable
8% argile
Limon sableux
sur granit

Limon moyen
argileux
Argilo-calcaire

Pays de Caux
(Association
Areas)

ROTATION

DATE EPANDAGE

Colza, Blé,
Orge hiver
Blé, Maïs
CIPAN possible
Herbe (2 ans)
Maïs, Blé
Betterave, Blé
Maïs, Blé

Juillet à fin sept

Colza, Blé
Tournesol
Betterave, Blé
Escourgeon
Lin + CIPAN

Août après moisson ou
automne/janvier
Septembre
Avant betterave

Mi à fin février sur céréales
Mars avant maïs
Fin hiver sur herbe puis prairie
cassée
Épandage après moisson blé
puis déchaumage

REMARQUES
Pas de culture
intermédiaire
6% M.O.

Labour d’hiver,
betterave semée
fin mars

Labour de
printemps

Les hypothèses de modélisation
Comme cela a été précisé ci-dessus, l'objectif est d'estimer l'impact des machines sur le
ruissellement et donc, d'utiliser une méthode qui permette de distinguer les machines les unes
des autres. Dans cet objectif, un premier travail a été réalisé sur l'influence de la forme de
l'ornière sur la vitesse d'écoulement de l'eau (F.Thirion).
Pour cette étude, indépendamment des sites de référence du projet, les hypothèses choisies
pour estimer les pertes par ruissellement sont les suivantes :
-

épandage réalisé dans le sens de la pente

-

pente de 4 %

-

épandage suivi d'une pluie entraînant un écoulement d'eau dans la trace de l'ornière

-

la quantité d'eau circulant dans l'ornière équivaut à une hauteur d'eau de 10 mm sur la
section supérieure de l'ornière. En effet, Thirion considère trois profils d’ornière. La
pluviométrie serait la même pour les trois ornières qui ont la même largeur en haut de
la section. On part donc d'une hauteur d'eau identique en haut de la section, mais l'eau
se concentre vers le bas de la section sur une hauteur de 10 mm pour une section
rectangulaire et plus pour une section en U ou en V. A noter que ce raisonnement ne
tient pas compte du fait que là où l'eau coule plus vite, le niveau va baisser. Ainsi,
pour un même orage, on va tendre vers un équilibre qui diffère un peu de celui calculé,
correspondant alors à une équation différentielle légèrement différente (F .Thirion).

Typiquement, on considèrera une parcelle épandue de boues encore non enfouies et sur
laquelle se produit un orage, entre la phase d'épandage et celle d'enfouissement.
Selon les indications des dires d'experts, on pourra estimer le ruissellement à 100 % dans les
traces de roues (le passage du tracteur ayant rendu la surface imperméable), puis, hors
traces de roues, considérer que l'infiltration est de 100 %, c'est-à-dire que le ruissellement est
nul.
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3.2 Eléments à prendre en compte
Les informations recueillies auprès des différentes personnes contactées, ont permis de
souligner différents éléments à essayer de prendre en compte lors de l'étude du ruissellement.
Ils sont groupés ici par thème.
Questions liées à la machine, l'effluent et l'épandage
-

quelle est la proportion des traces de roues (prendre en compte l'épandage et
éventuellement l'enfouissement selon les pratiques)

-

caractéristiques des pneumatiques

-

comment les effluents sont-ils épandus (notion de spatialisation au sol) : de manière
éparse, homogène, localisée

-

nature et caractéristiques de l'effluent, résistance à l'érosion et au charriage, proportion
enfouie

-

type de matériel et mode d'épandage

-

capacité "éponge" de la boue sous l'effet de la pluie? (granulés) (est-ce que les
granulés se délitent sous l'effet de la pluie ou est-ce qu'ils se comportent comme des
"billes" qui vont être entraînées par la pluie?)

Questions liées au sol, à la parcelle
-

nature du sol (granulométrie, nature minéralogique des constituants, etc.)

-

rôle des pratiques agricoles et de l'état du sol au moment de l'épandage : existence ou
non d'un couvert végétal, travail du sol

-

type de culture

-

rugosité du sol, état de surface

-

humidité du sol (humidité moyenne après des moissons?) (préalablement au passage
des machines : importance pour le tassement)

-

rôle de la pente, du modelé de la parcelle

-

importance de l'infiltration et du fonctionnement hydrologique des sites

-

fonctionnement du sol par rapport à la boue

-

surface épandue

Questions liées au ruissellement en tant que tel et à la pluie
-

intensité et volume des précipitations (durée)

-

notion d'échelle de temps et d'espace : arrachement des particules et de la boue (taux
d'érosion) puis ruissellement et son effet sur l'aval (du bassin versant)

-

faire la différence entre ruissellement et érosion

-

origine et type de ruissellement

Questions liées à l'ACV et au modèle choisi
Cela fait appel à ce qui a été dit précédemment. En termes de ruissellement, on pourra prendre
en compte :
-

le ruissellement généré par le chantier d'épandage et ses répercussions sur les alentours
9
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-

les pertes d'effluents dues à la pluie

-

définir les limites du système considéré (limites géographiques et profondeur du sol).

Remarque
A ce stade du projet, ces données sont essentiellement informatives. Si dans un premier
temps, tout ne peut être pris en compte (ce qui est très probable), alors ces informations
constitueront des pistes pour le moment où cet aspect du sujet pourra être approfondi.
3.3 Plusieurs approches
Selon la façon dont le ruissellement est considéré, son étude peut se décliner de différentes
façons. Cette partie est consacrée à la présentation de plusieurs approches envisageables (la
liste est non exhaustive). Elles peuvent se recouper ou être cumulées.
Les pistes (mots clés)
Ruissellement, érosion, battance, charriage, capacité de transport, transport solide, infiltration,
tassement, épandage, précipitations, splash, etc.
Utilisation d'un logiciel
L'utilisation du logiciel DIAR était la solution initialement envisagée pour résoudre de
déterminer les pertes d'effluents par ruissellement. Les échanges avec Philippe Martin (à
l'origine du logiciel) ont finalement montré que DIAR n'apportera pas les réponses attendues.
D'une part il ne permet pas de prendre en compte les traces de roues et d'autre part, il ne
fonctionne que pour des exploitations situées en Pays de Caux. Il faut également noter que
sans données précises (chiffrées) sur les précipitations et les pratiques agricoles, l'utilisation
d'un logiciel n'est pas possible.
→ On pourra d'ailleurs noter qu'apparemment, aucun des logiciels existants ne semble
réellement adapté au problème à résoudre. Seul LISEM pourrait être efficace mais il nécessite
un très grand nombre de données d'entrées qui ne pourront pas être réunies. Néanmoins, ces
logiciels pourront être utilisés indirectement en fournissant des données utilisables dans un
autre type d'approche. De plus, en Pays de Caux, on pourra peut-être utiliser le logiciel pour
vérifier si l'hypothèse de 100% de ruissellement en zone tassée est réaliste.
Lien avec le tassement
Sous l'effet du passage de la machine, le sol se tasse. A priori, la contrainte à l'interface
pneu/sol suffit pour caractériser l'équipement et la baisse de perméabilité (par extension le
risque de ruissellement). Il faut alors relier cette contrainte au ruissellement (ou à la baisse de
perméabilité) en fonction des conditions pédoclimatiques.
→ Il faudra voir à quel point le tassement pourra être intégré dans la modélisation du
ruissellement, sachant qu'il dépend notamment de l'état initial du sol. Pourtant, de manière
approximative, on pourrait le considérer comme un phénomène à seuil (selon P.Martin), et
donc, une fois que le sol est tassé par le passage des machines, il ne se tassera pas vraiment
davantage sous l'effet de passages supplémentaires (la question étant de pouvoir déterminer ce
seuil). N'oublions pas non plus l'hypothèse de départ selon laquelle tout le ruissellement est
localisé dans les traces de roues dont la terre est tassée (pas d'infiltration).
Raisonnement selon le pire des cas
Pour un site donné, on regarde ce qu'il se passe dans le pire des cas de figure. Ainsi, on
obtient une valeur maximale pour les dégâts occasionnés.
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→ En ce qui concerne le ruissellement, cette approche est des plus limitées. En effet, pour un
site donné, en supposant qu'il est propice au ruissellement, dans le pire des cas, tout est
emporté, et dans le meilleur des cas, il ne pleut pas et on peut estimer que les pertes par
ruissellement (dues à la pente, à l'écoulement naturel d'une boue liquide ou du lisier) sont
négligeables. Une telle approche n'est donc pas significative.
Un tableau avec des ordres de grandeurs
Une solution envisageable serait de travailler avec plusieurs scenarii, à la fois sur le plan
géographique (les sites de référence ont été désignés notamment dans cet objectif) et en
termes de précipitations. Pour chaque site, il s'agirait alors de faire un tableau de décision
avec des indices du type (attention, les chiffres cités ci-dessous en exemple sont totalement
arbitraires) :
-

moins de 10 mm de précipitation = il ne se passe rien = 1

-

10 à 20 mm = entraînement de particules = 2

-

plus de 20 mm = entraînement conséquent = 3

De telles données pourraient être obtenues à partir de valeurs moyennes concernant les pluies
et le ruissellement pour chaque type de sol pour les six cas de référence. Elles devront être
complétées par des informations sur le coefficient de ruissellement (pourcentage de pluie
ruisselée) ou la capacité d'infiltration du sol.
→ La principale difficulté dans cette approche est de pouvoir ensuite définir la quantité
d'effluent emporté. Est-ce qu'à ce stade du projet, cela serait suffisant pour la réalisation des
ACV simplifiées ?
Expérimentation
Il ne s'agit pas dans ce cas précis de réaliser des campagnes de mesures sur le terrain.
Par contre, on peut envisager un système expérimental permettant de simuler des
précipitations sur un sol de nature et de pente données, sur lequel un effluent défini aura été
épandu, puis de recueillir la matière emportée. La difficulté de cette méthode se situe à deux
niveaux : la simulation des traces des pneumatiques et la mise en place du système (noter
cependant qu'il existe une installation de ce type à l'INRA à Orléans).
→ L'expérimentation présente l'avantage majeur de pouvoir en contrôler les conditions de
travail et offre la possibilité de définir une loi empirique de comportement des effluents
épandus sous l'action des précipitations. Par contre, le principal inconvénient est de pouvoir
réaliser ces mesures (ce qui comporte les aspects matériels, temporels et humains).
Un modèle physique
Cette possibilité a été rapidement envisagée en cas de non utilisation du logiciel DIAR.
L'objectif est de déterminer la quantité d'effluent susceptible d'être emporté par les
précipitations en se focalisant notamment sur l'écoulement dans les ornières (F.Thirion). Il
s'agit donc de chercher dans la littérature des formules adaptées ou adaptables à notre cas
d'étude, sans passer par la case expérimentale.
→ L'avantage majeur de cette méthode est qu'elle puisse être appliquée au cas par cas. Par
contre cela va nécessiter différents cas d'étude, en fonction de la consistance de la boue. Il
s'agira aussi de faire des hypothèses simplificatrices.
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4 MODELISATION DU RUISSELLEMENT POUR ECODEFI
Compte-tenu des principales contraintes (variabilité de la consistance des effluents, données
d'entrée non exhaustives, prise en compte de la machine, temps imparti et disponibilité des
gens), le choix du modèle physique semble un des plus appropriés. Cette partie lui est donc
consacrée.
Attention, malgré plusieurs avantages, le modèle physique ne constitue pas pour autant LA
solution au problème…

4.1 Démarche
Objectif de cette modélisation :
Quantifier les pertes de boues (et plus précisément de N, P, C) survenues suite à des
précipitations entre l'épandage et l'enfouissement.
Idéalement, il faudrait faire tourner le modèle sur les sites de référence (en se limitant au site
de Picardie qui a été identifié comme approprié pour l'utilisation de DIAR, on se ramène au
cas où le logiciel est utilisable mais où les résultats ne sont pas applicables aux autres cas).
→ Nécessité de définir le besoin : ce que l'on veut obtenir, à partir de quelles variables
d'entrée, dans quel but et à quel cas concret on applique l'analyse.
Proposition d'approche :
-

obtention d'une quantité de ruissellement ou de précipitations (quantité d'eau de pluie)
(dans le cas du Pays de Caux, possibilité d'utiliser DIAR pour estimer le ruissellement
à l'échelle d'une parcelle considérée comme homogène, sinon, utilisation possible du
papier de Martin et al. (2001), voire d'un article à paraître mais pas encore validé)

-

hypothèse selon laquelle toute l'eau qui va ruisseler passe dans les ornières (dans
lesquelles l'infiltration est alors négligée) ou alors selon laquelle on considère que
l’eau qui tombe dans les ornières (quantité d’eau proportionnelle à la surface
d’ornières) (la seconde proposition étant plus modérée)

-

définition de la vitesse de l'eau dans les ornières

-

détermination de la capacité de transport de l'eau pour un débit et une vitesse donnée

-

hypothèse selon laquelle toute la boue dans les ornières est emportée ou plutôt ne
s'infiltre pas

-

on cumule le tout et estimation de la quantité de boue perdue par ruissellement.

Il sera nécessaire de considérer plusieurs cas de figures en fonction de la consistance de la
boue (liquide, pâteuse, granulée).
A partir des précipitations et du sol, on peut estimer une quantité de ruissellement (voire un
taux d'infiltration). Si on considère que toute cette eau se concentre dans les ornières ou que
seule la surface d’ornières est concernée, on a alors une quantité d'eau et les caractéristiques
des ornières. On en déduit la vitesse, le débit d'eau. En connaissant la quantité de boue
épandue, il faut maintenant déterminer quelle sera la quantité de boue emportée. Pour cela, il
faut déterminer la capacité de transport de l'eau pour la vitesse et/ou le débit calculé(e) (on est
dans un système avec érosion diffuse).
→ Le modèle va donc être décomposé en plusieurs parties.
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4.2 Calcul
Données d'entrée
Il s'agit des informations nécessaires à la mise en œuvre des calculs (Fig.1).

Figure 1 : Système d'analyse du ruissellement

On distinguera les données sur :
-

les précipitations : volume, intensité, durée

-

l'effluent : consistance, quantité

-

le matériel : pneumatiques, procédé

-

la surface du sol : présence d'un couvert végétal, état de surface (rugosité)

-

le sol : nature, humidité, etc.

Détermination du ruissellement
Le papier de Martin et al. (2001) permet un calcul du ruissellement sur une parcelle donnée :
R = 0.419 − 0.2(TI − L ) − 0.015COV + 0.018COMP + 0.054CR + 0.53I + 0.018CB3
où R est le ruissellement (mm), TI-L un indicateur de tortuosité (%), COV le pourcentage de
sol couvert par la végétation, COMP la proportion de zones compactées, CR les pluies
cumulées (mm), I l'intensité moyenne des pluies (mm.h-1), CB3 la balance journalière cumulée
(mm).
Cette méthode, basée sur une équation empirique nécessite un certain nombre d'informations.
Seront-elles disponibles? De plus, la quantité de matière emportée n'est pas quantifiable.
Ainsi, à défaut d'estimer le ruissellement en tant que tel, on pourra travailler sur la vitesse de
l'eau.
13
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Détermination de la vitesse de l'eau
La première étape consiste à caractériser les précipitations et déterminer la quantité d'eau qui
ruisselle pour ensuite estimer la vitesse de l'eau dans les ornières. Pour se faire, en utilisant
les équations de Manning, on peut déterminer la vitesse de l'eau dans les ornières, ce qui
permet de faire intervenir le matériel.
1

1 2
V = R h 3 .P 2
n
S
p
et V = vitesse moyenne du courant (m/s), n = coefficient de rugosité, Rh= rayon hydraulique
(m), P = pente du terrain (m/m), S = surface de la section du courant dans l'ornière (m2), p =
périmètre mouillé (m).

avec Rh =

Par la suite, il faudra déterminer la capacité de transport du courant (en termes d'énergie de
transport par exemple).
Calcul de la quantité de matière transportable
L'étape suivante a alors pour objectif de déterminer la capacité de transport de l'eau. A partir
de cette information et des caractéristiques de l'effluent épandu, on peut ainsi calculer la
quantité d'effluent emporté.
Dans ce contexte précis, il n'existe pas de formule spécifique utilisable, mais il y a plusieurs
possibilités (existence de plusieurs formules, épandage d'effluents de consistances variées).
Le tableau ci-dessous différencie les cas de figures possibles en fonction du type d'effluents
(Tab.2).
Tableau 2 : Effluents et hypothèses nécessaires à la détermination des pertes par
ruissellement
Effluents
Boues liquides et lisier

Boues pâteuses (chaulées
ou non)
Compost et boues
granulées
Fumier

Remarques
Substances liquides : ruissellement naturel de l'effluent sur le sol et taux
d'infiltration probablement élevé (0 par hypothèse en sol tassé). Risque de perte des
particules en suspension non enfouies dans le sol
Amas plus ou moins compact, pouvant être arrachés si le ruissellement est suffisant
Matériaux particulaires : les forces d'arrachement seront négligeables et on peut
considérer qu'il y a un risque de pertes avec un ruissellement plus faible que pour
les matériaux pâteux
Même problématique que pour les boues pâteuses : la présence de pailles pourra-telle être négligée et le fumier assimilé à un amas?

Nicollet et Labadie (1992) rappellent que, lors de l'étude du transport solide par charriage
dans un cours d'eau, le mouvement d'un matériau solide donné, dans un cours d'eau donné,
dépend entièrement de la nature de l'écoulement. Ainsi, le terme de transport solide englobe
divers types de phénomènes dépendant notamment de la taille du grain, ce qui est cohérent
avec le fait de considérer différents cas de figures selon la consistance de la boue. On parlera
de mise en suspension pour des particules fines et de charriage pour des matériaux plus
grossiers.
Ainsi, pour déterminer la quantité emportée, dans le cas d'effluents tels que les boues
granulées ou les boues pâteuses (assimilées alors à des agrégats), on peut utiliser la formule
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de Meyer-Peter-Müller (1948), sous forme simplifiée, permettant de déterminer le débit solide
dans les rivières torrentielles (Belleudy, 2003) et qui s'exprime par l'intermédiaire d'une
grandeur appelée contrainte adimensionnelle considérée comme représentative du transport
solide dû au charriage :

θ=

hS f
 ρ − ρw
d  s
 ρw





Avec θ la contrainte adimensionnelle de cisaillement, ρ s et ρ w les masses volumiques du
solide et du fluide, h la hauteur d'eau, les masses volumiques du solide et du fluide, h la
hauteur d'eau, Sf la pente et d le diamètre moyen des particules la pente et d le diamètre
moyen des particules.

→ Cette formule est assez simple et semble applicable du fait des grandeurs utilisées, par
contre, la notion de contrainte adimensionnelle reste abstraite…
Dans sa thèse, S. Leguédois (2003) aborde le phénomène de mise en mouvement du sol et du
transfert de matière sous l'impact des gouttes d'eau. Le schéma est le suivant :

agrégats
initiaux

désagrégation

fragments
de sol
désagrégés

splash

fragments
de sol
splashés

ruissellement

sédiments
exportés

Figure 2 : Chronologie des phénomènes en lien avec le ruissellement

Cela nécessite d'intégrer la notion de "splash" (ou rejaillissement) qui correspond à l'impact
de la goutte. On a alors :
q=

Λ

π

µ

Où q est le taux de transport réel, µ la quantité mise en mouvement et Λ la distance
caractéristique du splash.
Une telle approche, malgré son intérêt, ne peut pas s'appliquer directement dans le cadre
d'ECODEFI, nos hypothèse de départ n'ayant pas un tel degré de précision. Il serait
néanmoins possible d'utiliser cette relation en établissant un lien entre le splash et les
caractéristiques des précipitations. De plus, selon F.Thirion (communication personnelle), le
splash justifie la prise en compte de l'intégralité de l'ornière, même hors périmètre mouillé.
Les pertes d'effluents sous l'effet du ruissellement peuvent également être abordées sous
l'angle de l'érosion diffuse, en assimilant les effluents à des "morceaux" de sol. Toutefois,
cette érosion s'avère difficile à mesurer (Cerdan, 2001). Se distinguent ainsi une érosion
fonction du taux de détachement par la pluie et du taux de transport par écoulement laminaire
et une érosion de type concentrée (souvent ramenée aux contraintes de cisaillement dues au
passage de l'eau ou à la capacité de transport du flux). Les équations utilisées pour modéliser
ces phénomènes sont souvent issues des recherches menées sur les cours d'eau et les rivières.
Parmi les équations décrivant la capacité de transport des écoulements, on pourra retenir:
- le concept du "stream power" basé sur le principe physique général qui interprète le
transport des grains comme dépendant de l'efficacité de la puissance disponible
(Summer et Zang, 1998) :
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P = τ u = ρgS f hu avec P puissance fournie, ρ la densité du mélange fluide-sédiment,

-

g l'accélération due à la gravité, Sf le facteur pente, h la hauteur d'eau, τ la force de
cisaillement du flux (sur le lit de la rivière dans le cas initial) et u la vitesse moyenne
du flux
l'équation de Yalin (1963), considérée par Alonso et al. (1981) comme fiable dans le
cas de transport de sédiments par les écoulements de surface en nappe ou en rigole :
Tc
 1

−0.4
0.5
= 0.635δ 1 − ln (1 + β ) avec β = 2.45(SG ) (Ycr ) , δ = (Y / Ycr ) − 1 où
0.5 0.5
SGd w τ s
 β

quand Y<Ycr alors δ = 0 , Y = (τ s / ρ w ) / (SG − 1)gd et où SG est la densité spécifique
des particules, d le diamètre des particules (m), ρw la densité massique de l'eau (kg.m3
), Y la contrainte de cisaillement adimensionnelle (Ycr contrainte critique) et g
l'accélération due à la gravité (m.s-2).

Ce type de formule étant généralement utilisé pour du sable ou du limon, il pourrait convenir
pour les particules des boues liquide set des lisiers, pour des matériaux poudreux ou voire du
compost fin mais pas forcément pour les boues pâteuses ni pour des boues granulées (taille
trop grosse des particules).
Les différentes équations citées sont issues de la littérature. On peut également envisager
d'établir notre propre modèle physique, en se basant sur des résultats expérimentaux que l'on
essaiera ensuite de généraliser (cumul des méthodes théorique et expérimentale).
Un tel travail a déjà été réalisé dans le cadre du RTI 26 : les ornières avaient été modélisées au
moyen d'une gouttière dans laquelle des effluents sont étalés et de l'eau s'écoule.
→ Les experts du T2 pourront donner leur avis concernant la pertinence de ce modèle
simplifié. Vaut-il mieux utiliser une formule physique plus complexe (type Meyer-PeterMüller) ou un modèle simple? On peut d'ailleurs tout à fait envisager – si c'est faisable en
termes de budget et de temps – de compléter les premières expériences de modélisation des
ornières, en remplaçant par exemple la gouttière, lisse et uniforme, par un autre support, tel
qu'une empreinte de pneu. Dans ce cas, malgré l'absence des hétérogénéités propres au sol
(relief, mottes), on pourrait malgré tout discriminer les différents profils de traces de roues.
On peut aussi envisager de modifier la pente (ne pas se limiter à 4%), la surface de l'ornière
(non lisse, en utilisant de la toile émeri par exemple)) ainsi que la quantité d'effluent épandu.
Finalement, de nombreux modèles physiques peuvent être utilisés. Cette méthode peut donc
être complexifiée et permettre ainsi de prendre des critères supplémentaires en compte.
Néanmoins, dans le cas d'ECODEFI, il faudra faire en sorte de résoudre la question le plus
simplement possible : l'obtention d'une loi de comportement empirique ou la formule
simplifiée de Meyer-Peter-Müller seraient donc les plus appropriées.

5 CO NCL US I O N
Le ruissellement est un problème complexe qui a fait l'objet de nombreuses études. Pourtant,
apparemment, aucune équipe à ce jour ne travaille réellement sur tous les aspects de la
question. En effet, le ruissellement peut être abordé de diverses façons : approche
agronomique, science du sol, à plusieurs échelles (parcelle, bassin versant), avec prise en
compte des cultures, aspects érosion et rugosité, etc.…
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Dans le cadre d'ECODEFI, il sera particulièrement difficile de prendre tout ceci en compte,
d'autant plus que le cas du ruissellement sur sol épandu présente des spécificités (qui
dépendent notamment du type d'effluent) (voir bilan en Tab.3).
De façon "automatisée", plusieurs logiciels ont été mis au point pour estimer ce ruissellement.
Néanmoins, il semblerait qu'aucun ne permette de répondre directement et précisément aux
questions posées dans le cadre d'ECODEFI.
Exception faite de l'expérimentation, en termes de modélisation, la première solution
proposée, basée sur la mise en place d'une matrice des décisions, est relativement
approximative, prend en compte le sol et les pratiques agronomiques mais s'éloigne des
caractéristiques machines. Elle demande de définir un ordre de grandeur pour des variables
comme le coefficient de ruissellement, la capacité d'infiltration et d'autres données de ce type
pour tous les sites de référence. La difficulté avec cette approche est de pouvoir alors
comparer les machines : il y a nécessité d'intégrer la notion d'ornières.
Une autre solution, celle du modèle physique, peut s'adapter à tous les types de boues,
n'impose pas de mener des expérimentations et intègre les traces de roues. Par contre, si l'on
souhaite une détermination précise du potentiel de ruissellement et l'utilisation du logiciel
DIAR, elle n'est pas applicable à tous les cas d'étude (et se limite au Pays de Caux). Elle vise
à déterminer, à partir d'une démarche de type "mécanique", une quantité d'eau et de matière
qui sera estimée à partir des caractéristiques du matériel mais pas de celles du sol.
Concrètement, cela fait appel à des notions telles que les équations de Manning et la capacité
de transport de l'eau (voir aussi du côté de l'érosion diffuse).
Recommandation : si le choix du modèle physique est adopté, un travail plus approfondi
devra être réalisé de façon à choisir les bonnes équations pour définir la quantité de matière
transportée. On peut notamment envisager de s’appuyer sur les données expérimentales
existantes obtenues par le biais des tests en gouttière (cf. document interne).
Il est également possible d'envisager un compromis entre les deux approches. A ce jour, cela
reste à déterminer, sachant que dans tous les cas, il faudra probablement considérer au moins
deux cas différents, pour les boues liquides/lisiers et les autres effluents (boues pâteuses,
solides, fumier, compost).
A ce stade, des calculs précis n'ont pas encore été menés. Néanmoins, sur le terrain, on a pu
noter qu'à la question "quelle était la météo le jour de l'épandage", la réponse récurrente était
"bonne". Ainsi, en ce qui concerne spécifiquement les pertes par ruissellement, cet aspect
semble négligeable dans diverses régions en France. Bien sûr, le problème ne doit pas être
écarté pour autant si l'on considère des régions telles que la Bretagne ou la Normandie, par
exemple, où les précipitations sont régulières tout au long de l'année.
Suggestion : en simplifiant, le ruissellement pourrait alors être négligé dans certains cas de
figure et estimé selon l'une des méthodes proposées dans les autres situations.
NB : initialement, DIAR avait donc été identifié comme étant la solution au problème
ruissellement dans ECODEFI. Il s’avère pourtant que ce n’est pas le cas et qu’un travail plus
complexe devra être mené si l’on souhaite approfondir la question. A priori, je ne pourrai pas
y consacrer le temps nécessaire. A moins que quelqu’un d’autre ne puisse creuser la question
(en particulier d'un point de vue bibliographique), compte-tenu de l’importance de
discriminer le matériel employé et d'obtenir des flux quantifiables, je propose d’exploiter le
travail déjà réalisé sur le site de Montoldre sur les ornières qui correspond totalement au type
de solution retenue, en combinant modèle physique et résultats expérimentaux.
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Tableau 3 : Bilan sur les différentes méthodes identifiées pour estimer le ruissellement
sur les parcelles et les pertes d'effluents résultantes.
Méthode
Commentaires
Utilisation d'un logiciel
Trop complexe ou non adapté à notre besoin
Lien avec le tassement
Insuffisant : le lien avec le tassement n'est qu'un
paramètre supplémentaire pouvant être pris en compte
lors de la modélisation
Raisonnement selon le pire des cas
Solution extrême : au mieux rien ne part, au pire, tout
l'effluent est emporté
Ordres de grandeur
Approche intéressante pour quantifier le ruissellement,
mais problèmes pour estimer la quantité de matière
emportée
Expérimentations
Solution intéressante : difficulté potentielle de mise en
œuvre (notion de coût, de temps, de disponibilité)
Modèle physique
Solution complète permettant d'intégrer les différents
paramètres souhaités. Le paramètre adimensionnel basé
sur l'équation de Meyer-Peter-Müller semble
intéressant. A tester.
Par contre, si l'on veut creuser la bibliographie, il
faudra y consacrer un certain temps…
Suite du travail sur les ornières (document Solution satisfaisante, au même titre que le modèle
interne)
physique puisqu'elle permet d'établir une loi de
comportement basée sur l'expérimentation.
On peut envisager de compléter les expérimentations
déjà réalisées en remplaçant la gouttière par un support
plus réaliste et proche du matériel.
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