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Introduction 

 
En Seine Maritime et plus particulièrement dans le Pays de Caux, le ruissellement boueux 

est à l'origine de graves problèmes touchant de larges pans de la société : agriculteurs 
(ravines, recouvrement de cultures…), communes (routes coupées), privés (caves inondées), 
gestionnaires de l'eau (turbidité liée à des communications entre la surface et la nappe 
exploitée pour l'eau potable). Après une phase de traitement curatif du problème 
(aménagements hydrauliques) orchestrée et financée par le conseil général au niveau des 
collectivités locales, il est apparu nécessaire d'associer à ce volet curatif un volet préventif 
visant à réduire le ruissellement boueux en provenance du territoire agricole. S'intéressent à ce 
volet préventif différentes structures locales telles que : l'AREAS, la chambre d'agriculture 
l'agence de l'eau Seine Normandie, le conseil général et les organismes d'enseignement et de 
recherche. 

Sur la base des acquis, maintenant assez largement partagés entre les acteurs de terrains et 
les scientifiques, deux grands types d’actions techniques sont susceptibles de modifier le 
ruissellement érosif : les techniques culturales qui influent sur les évolutions d’états de 
surface, le découpage des parcelles (taille et orientation par rapport aux pentes).  
Du fait que l’eau qui circule sur un versant ignore les limites de parcelles et d’exploitation, les 
actions techniques à entreprendre nécessitent une coopération entre agriculteurs sur des 
espaces voisins reliés entre eux par des fonctionnements hydrauliques. Cependant selon le 
type d’action indiqué plus haut, le territoire sur lequel doivent s’envisager des coopérations 
n’est pas le même. Le bassin versant constitue une délimitation spatiale pertinente pour 
concevoir des coordinations entre voisins sur des affectations de cultures aux parcelles et des 
techniques. Il peut l’être aussi pour des aménagements du parcellaire de faible ampleur. Mais 
au-delà, c’est au niveau de la commune que, par un remembrement hydraulique, on peut 
modifier plus en profondeur le parcellaire. Il importe d’estimer, en fonctions des situations, 
les possibilités de gestion collective du ruissellement érosif au sein des bassins versants.  
 
Ce sont ces possibilités de gestion collective que nous avons étudié dans une démarche qui a 
allié étroitement des chercheurs de disciplines très variées (Agronomie, Sciences du Sol, 
Géographie et Informatique) et des agriculteurs faisant déjà partis de réseaux qu’animent 
l’AREAS et/ou la Chambre d’Agriculture. Pour atteindre cet objectif, nous avons étudié à 
partir d’enquêtes exhaustives auprès des agriculteurs exploitants les parcelles agricoles de 
bassins versants, les pratiques agricoles pour comprendre les logiques techniques qui les sous-
tendent, en portant une attention toute particulière aux décisions d’assolement ainsi qu’à 
l’organisation du travail (Volet 1). Un réseau de parcelles a été équipé pour caractériser le 
ruissellement érosif en fonction des systèmes de culture (cœfficient de ruissellement et 
détention superficielle). Par ailleurs, une approche informatique de type optimisation 
combinatoire à permis d’évaluer les risques de ruissellement et de rechercher des occupations 
des sols qui le minimise (Volet 2). Les améliorations apportées à deux modèles déjà existants 
(Ruicell et STREAM) conçus pour évaluer le potentiel érosif des bassins versants agricoles, 
ont permis de les utiliser pour évaluer les conséquences des décisions des agriculteurs sur le 
ruissellement érosif (Volet 3). Les résultats des 3 précédents volets ont été ré-utilisés pour 
estimer quel pourrait être le gain attendu d’une gestion collective des pratiques agricoles sur 
la réduction du ruissellement érosif. Au cours du projet, cette étape nous est apparue comme 
un préalable indispensable à la conception du jeu de rôle initialement prévu dans le projet. 
Faute de temps, ce jeu de rôle n’a pu être mis en œuvre. Néanmoins, nous avons initié la 
démarche avec un groupe d’étudiants auxquels nous avons fait jouer différents rôles ; 
Agriculteurs, Animateur de bassin versant, Maire, Responsable de coopérative (Volet 4). 
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Volet 1. Coordination des systèmes de culture entre exploitations agricoles voisines 
 

Dans le contexte actuel de l’agriculture, l’intelligibilité du fonctionnement technique 
de l’exploitation devient nécessaire. L’exploitation agricole, en effet, doit se faire de plus en 
plus transparente. Elle doit afficher et garantir des signes de qualité de production pour 
satisfaire à des cahiers des charges sur la qualité des produits et à des normes de management 
environnemental. C’est pourquoi les plans d’action de production sur des zones traitées de 
façon homogène (c’est à dire les systèmes de culture), ainsi que les règles qui expliquent leur 
distribution territoriale, doivent être lisibles et contrôlables. Comprendre comment les 
agriculteurs, au sein de leur exploitation et dans leurs relations contractuelles, peuvent 
satisfaire à la fois des cahiers des charges sur la qualité des produits et des normes de 
management environnemental est donc une question essentielle. Mais la maîtrise d’un certain 
nombre de problèmes environnementaux comme le ruissellement érosif nécessite des 
coordinations de systèmes de culture entre exploitations agricoles voisines. Or, le contexte 
économique conduit les agriculteurs à avoir des logiques productives et individuelles. 
Productives, elles conduisent à ne prendre en considération les dégâts que dans la mesure ou 
ils affectent la production. Par exemple, il est difficile de faire adopter des pratiques qui 
limitent le ruissellement dans les cas fréquents, où ce dernier n’engendre pas d’érosion sur 
l’exploitation même. Individuelles, elles se traduisent par une gestion de l’espace, limitée au 
territoire de l’exploitation, et donc sans tenir compte de la continuité des phénomènes 
physiques en jeu. Imaginer un aménagement collectif de l’espace est donc un véritable défi 
d’autant plus que ce management environnemental, commandé, en quelque sorte, par les 
processus naturels à maîtriser, ne laisse pas aux acteurs la liberté du choix avec qui coopérer.  

L’objectif de ce volet, pris en charge par l’UMR SAD APT INRA / INA P-G, dans le 
cadre de la thèse d’Alexandre Joannon, était donc d’étudier les possibilités de modifications 
des systèmes de culture afin de réduire le ruissellement, ceci en tenant compte de la diversité 
des exploitations agricoles à l échelle d’un petit bassin versant agricole.  

Le terrain d’étude choisi est le bassin versant de Bourville, d’une surface de 1000 ha 
situé à environ 10 km de Saint Valéry en Caux en Seine Maritime. Il se subdivise en deux 
sous bassins versants selon une limite sud-nord. Chacun des sous bassin versant a une surface 
d’environ 500 ha. Afin d’évaluer les possibilités d’introduction de mesures anti-érosives pour 
chaque exploitation agricole du bassin versant, nous avons réalisé des enquêtes en 
exploitations agricole. Deux groupes d’agriculteurs ont été enquêtés. 

Le premier groupe (A) correspond aux 15 agriculteurs exploitant 90% (750 ha) des 
terres labourables du bassin versant. Deux enquêtes étaient prévues chez ces agriculteurs. 
Cependant, un agriculteur n’a pas pu être enquêté (refus de l’agriculteur). Les deux séries 
d’enquêtes correspondaient à : 
• enquêtes A1 : caractérisation du système de production, parcellaire, assolement de 1996 à 

2001 et règles de localisation spatiale des cultures 
• enquêtes A2 : itinéraires techniques et organisation du travail. 

Le deuxième groupe (B) correspond au 12 autres agriculteurs exploitant le restant des 
terres labourables du bassin versant (85 ha, 10%). Il s’agit d’agriculteurs dont la majeure 
partie de l’exploitation est située en dehors du bassin versant. Nous n’avons donc réalisé chez 
ces agriculteurs qu’une seule enquête (enquête B) qui avait pour objectif de connaître leurs 
règles générales de localisation spatiale des cultures et d’évaluer précisément les marges de 
manœuvre des agriculteurs uniquement sur les parcelles qu’ils exploitent dans le bassin 
versant. Les 12 enquêtes ont pu être réalisées. 
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Ces enquêtes ont permis de reconstituer les systèmes de culture et également d’avoir 
les informations nécessaires pour pouvoir réaliser, dans le cadre du volet 4, les simulations 
avec le modèle STREAM. Dans cette partie du rapport, nous allons présenter les résultats 
concernant : 

- les règles de localisation des cultures et leur validation ; 
- la formalisation et la validation des règles d’organisation du travail ; 
- les marges de manœuvre des agriculteurs pour modifier leurs pratiques. 

1. Localisation des cultures sur le territoire d’exploitation 

 1.1. Identification des règles 

Les cultures présentes chez les 26 agriculteurs enquêtés peuvent être classées en 3 
catégories (toutes les cultures ne sont pas présentes dans toutes les exploitations) :  

• les cultures dont les surfaces dépendent principalement de quotas ou de contrats 
et qui sont fortement rémunératrices : betteraves sucrières, pomme de terre et lin. 
Les surfaces sont relativement fixe d’une année sur l’autre ; 

• les cultures moins rémunératrices et dont les surfaces peuvent varier en fonction 
du contexte économique : blé, pois, escourgeon et colza. Les surfaces en blé et 
escourgeon dépendent aussi des besoins en paille lorsqu’il y a un élevage sur 
l’exploitation ; 

• les cultures fourragères dont les surfaces dépendent des besoins du troupeau : 
maïs ensilage et betteraves fourragères. 

 
Il faut noter que le choix des cultures n’est pas totalement indépendant des règles de 

successions culturales. En particulier les délais de retour déterminent les surfaces maximales 
des cultures. Une fois l’assolement déterminé (choix des cultures et surface de chacune 
d’elles), la localisation spatiale des cultures sur le territoire de l’exploitation est fonction de : 

• contraintes du milieu et d’organisation du travail qui vont déterminer la zone 
cultivable pour chacune des cultures présentes sur l’exploitation, 

• contraintes liées aux règles de succession culturale qui vont déterminer, en 
fonction des cultures précédentes, les cultures possibles une année donnée sur 
chaque parcelle de la zone cultivable, 

• règles de regroupement de culture sur des parcelles voisines afin de simplifier 
l’organisation du travail. 

 
Zone cultivable 

Le tableau suivant récapitule les contraintes à l’implantation des cultures sur certaines 
parcelles des exploitations enquêtées (en gras les contraintes fréquentes, en italique les 
contraintes mentionnées par un seul agriculteur). 
 BLE ESC COL POIS ME BF BS PDT LIN
Distance zone stockage          
Accès difficile          
Pente          
Cailloux          
Désherbage BS difficile          
Ramassage BS impossible          
Géométrie de la parcelle          
Pression mauvaises herbes          
Ancienne prairie          
Pression maladie          
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Mis à part la contrainte de la distance à la zone de stockage pour les cultures 
fourragères (ME et BF) qui peut réduire de manière importante la zone cultivable, les autres 
contraintes excluent généralement peu de surface des zones cultivables. En effet, le milieu est 
relativement favorable (sol limoneux, sain et peu caillouteux) et la zone d’étude a été 
remembrée (géométrie des parcelles peu contraignantes et facilité d’accès).  

 
 

Succession culturale 
Les successions culturales sont basées sur des motifs de blé de 2 ans (ex : BS/Blé) et 3 

ans (ex : BS/Blé/Lin) qui s’enchaînent, donnant ainsi des successions sur 5 ou 6 ans dans la 
majorité des cas (ex : BS/Blé/Lin/Pois/Blé ou BS/Blé/Lin/Pois/Blé/Escourgeon). Cette durée 
est fixée par le délai de retour minimum de 5-6 ans de plusieurs cultures (lin, pomme de terre 
et pois). Lorsque aucune de ces cultures n’est présente dans la succession, nous pouvons alors 
avoir des successions sur 2 ans ou 3 ans, le même motif se répétant. 

 
Concernant la mise en place de ces successions culturales, nous pouvons distinguer 

deux types d’agriculteurs : 
• ceux qui ont fixé à l’avance une ou plusieurs successions culturales (type1). Ces 

agriculteurs ont généralement quelques parcelles d’ajustement qui n’ont pas de 
successions fixes. Bien entendu, ces agriculteurs n’excluent pas de modifier leurs 
successions en fonction des conditions économiques ; 

• ceux qui n’ont pas à l’avance de succession fixe, mais qui chaque année 
définissent un assolement en appliquant les règles de base (type2). 

 
 

Regroupement de cultures sur des parcelles voisines 
Les agriculteurs peuvent, pour des raisons d’organisation du travail, regrouper des 

cultures sur des parcelles voisines. Cette pratique concerne essentiellement la culture du blé 
dont la sole est importante et les cultures de betteraves et de maïs (il y a souvent une fourrière 
de la betterave implantée en maïs car le maïs étant récolté avant la betterave, il est alors 
possible de faire le silo de betteraves sur la fourrière). Là encore nous pouvons distinguer 
deux procédures de regroupement : 

• les regroupements sont planifiés à l’avance, et les successions de culture mises en 
place sur les parcelles permettent de revenir avec du blé tous les 2 ou 3 ans sur des 
parcelles voisines et tous les 3 ou 6 ans avec de la betterave et du maïs. 

• les regroupements se font plutôt au coup par coup, parfois en ne respectant pas les 
règles énoncées. Dans ce cas-là, ils sont difficilement prévisibles. 

 
 
 

 1.2. Validation des règles 

La validation des règles formalisées à partir des enquêtes en exploitations agricoles a 
été réalisée, d’une part en analysant l’historique des cultures implantées sur chaque parcelle, 
et d’autre part en simulant la localisation des cultures pour la campagne 2000-2001 dans les 
14 exploitations principales du bassin versant et en comparant cette simulation aux cultures 
réellement implantées par les agriculteurs. 
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  1.2.1. Analyse de l’historique des cultures 
Au total, l’occupation du sol a été renseignée sur 1 382 ha de terres labourables durant 

six années (de la campagne culturale 1995-1996 à la campagne culturale 2000-2001). Nous 
avons comparé les délais de retour, les précédents culturaux et les motifs élémentaires 
réellement appliqués par les agriculteurs aux règles qu’ils nous avaient données. Ces 
comparaisons montre que les règles de décision données par les agriculteurs sont dans 
l’ensemble bien suivies :  

- Délai de retour : les délais de retour identifiés durant les six années correspondent 
dans 94% des cas à ceux donnés par les agriculteurs;  

- Précédents culturaux : comme pour les délais de retour, ils correspondent dans 94% 
des cas à ceux enquêtés ;  

- Motifs élémentaires : 58% de la surface correspond à des motifs élémentaires de blé 
de trois ans et 22% de la surface aux motifs élémentaires de blé de deux ans. En 
conséquence 20% de la surface correspond à d’autres motifs. Cela est du au fait qu’il 
existe des différences entre les règles appliqués et les règles enquêtées comme nous 
venons de le voir. Notons également que les règles de délai de retour et de précédents 
culturaux autorisent d’autres motifs (Maïs / Maïs / Blé par exemple). 

 1.2.2. Simulation de la campagne culturale  2000-2001 
Nous avons simulé la localisation des cultures pour la campagne culturale 2000-2001 

connaissant les assolement des 5 années précédents : pour chaque parcelles des 14 
exploitations principales du basin versant nous avons listé les cultures qu’il était possible 
d’implanter étant donné les règles de décision données par les agriculteurs. Les résultats sont 
présentés dans la figure 1. Pour chacun des 14 agriculteurs, la surface totale des terres arables 
est classée en trois catégories : 

- Gris : les règles données par l’agriculteur autorisaient l’implantation d’une seule 
culture et l’agriculteur a réellement fait ce choix ; 

- Blanc : les règles données par l’agriculteur autorisaient l’implantation de plusieurs 
cultures et l’agriculteur a implanté l’une de ces cultures ; 

- Noir : l’agriculteur a implanté une culture qui ne suivaient pas les règles enquêtées. 
 
Nous voyons sur la figure 1 que les règles de décision formalisées permettent d’expliquer le 
localisation des cultures sur au moins 75% de la surface de chaque exploitation. Pour neuf 
exploitations les règles expliquent la localisation des cultures sur plus de 90% de la surface. 
 
Sur la base de ces deux validations nous pouvons donc conclure sur la validité des règles de 
localisation de la culture formalisées à partir des enquêtes en exploitation. 
 

2. Organisation du travail 
 2.1. Formalisation des règles 

Les règles concernant l’organisation du travail ont été formalisées à partir des 
enquêtes réalisées dans les 14 exploitations agricoles du groupe A. Pour chacune d’elle, nous 
avons recueilli les informations suivantes : calendrier des opérations culturales et détail des 
itinéraires techniques, matériel et main d’œuvre disponible, vitesse de réalisation des 
différents chantiers et gestion des concurrences entre chantiers. D’autre part, nous avons 
mobilisé des données climatiques afin de calculer les jours disponibles pour chaque chantier 
(ce sont les jours pour lesquels la réalisation d’un chantier est possible, compte tenu des 
conditions climatiques).  
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La démarche proposée pour évaluer les contraintes d’organisation du travail a été la suivante : 
• Evaluer la charge en travail de juillet à novembre : travaux réalisés sur l’exploitation et 

travaux réalisés à l’extérieur en entraide, et durée des différents types de chantiers  
• Evaluer la possibilité pour chaque agriculteur de réaliser différents chantiers 

simultanément lorsque le cas se produit : bilan de la main d’œuvre et du matériel 
disponibles et des chantiers réalisés avec main d’œuvre et matériel extérieurs. 

• Réaliser le bilan des jours nécessaires pour l’ensemble des chantiers et des jours 
disponibles, et ainsi déterminer les jours disponibles pour l’introduction de nouvelles 
opérations culturales. 

• Comparer les calendriers d’organisation du travail de l’ensemble des exploitations 
agricoles et étudier les possibilités d’échange de travaux entre exploitations lorsque 
l’introduction de nouvelles opérations culturales s’avèrera impossible pour certaines 
exploitations. 

2.1.1. Main d’œuvre et matériel 
L’analyse de la main d’œuvre et du matériel disponible dans les exploitations 

agricoles nous permet de déduire les possibilités de réaliser plusieurs chantiers simultanément 
lorsque le cas se présente. Sur les 14 exploitations enquêtées, la main d’œuvre disponible 
varie d’une personne à neuf. Dans le premier cas, il s’agit d’exploitations de polyculture-
élevage ou bien de grande culture de petite taille ; dans le second cas, l’exploitation de grande 
culture concernée emploie sept salariés et produit des plants de pomme de terre 
commercialisés sur l’exploitation au détail. Les autres disposent de 1,5 à 3 UTA (Unité de 
travail agricole) sur l’exploitation même : couples travaillant sur l’exploitation ensemble, 
associations entre parents et enfants ou bien chefs d’exploitation employant un salarié. Ce 
niveau de main d’œuvre ne permet généralement pas de réaliser l’ensemble des chantiers sans 
faire appel à de la main d’œuvre extérieure (non permanente), ni de mener deux chantiers de 
récolte ou de semis simultanément. Le recours à l’entraide est généralisé pour l’ensilage du 
maïs et l’arrachage des betteraves. Pour les autres chantiers, l’entraide n’est pratiquée que 
dans trois exploitations. Dans les autres cas, les exploitations font appel à une entreprise 
agricole ou bien embauchent des salariés agricoles saisonniers. Cependant, le recours à une 
main d’œuvre extérieure, quel que soit le type, ne permet pas de réaliser un chantier de récolte 
et un chantier de semis simultanément, mais seulement d’aider le chef d’exploitation à réaliser 
séparément les chantiers demandeurs de beaucoup de main d’œuvre. 
 
Concernant le matériel, les exploitations sont dans l’ensemble très bien équipées, même pour 
le gros matériel de récolte. En effet, neuf agriculteurs sur quatorze possèdent une 
moissonneuse batteuse en individuel alors que la surface en culture est parfois largement 
inférieure à 100 ha, et deux des trois producteurs de pomme de terre possèdent en individuel 
tout le matériel de récolte nécessaire.  
 
Les chefs d’exploitation du bassin versant de Bourville ont donc une main d’œuvre 
importante et un niveau d’équipement élevé, ce qui leur permet de réaliser un grand nombre 
de chantiers seuls. Néanmoins, excepté dans une exploitation, les agriculteurs ne peuvent pas 
réaliser plusieurs chantiers de récolte et de semis en même temps. De plus, pour certains 
chantiers demandant beaucoup de main d’œuvre ou bien nécessitant un matériel spécifique 
non disponible sur l’exploitation, ils ont recours à de la main d’œuvre et du matériel 
extérieurs. Pou pallier à ce manque temporaire, ils préfèrent la formule entreprise agricole à la 
formule entraide et matériel en copropriété. 
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2.1.2. Calendrier des travaux et concurrences 
L’analyse de l’organisation du travail est centrée sur la période de juillet à novembre pour 
plusieurs raisons : 
• il s’agit du début de la période d’interculture pendant laquelle il est possible de réaliser 

différentes opérations culturales pour limiter le ruissellement érosif ; 
• dans le contexte local du pays de Caux et plus largement de la ceinture loessique du 

nord-ouest de l’Europe, c’est pour ces opérations que nous disposons des connaissances 
les plus précises nous permettant de réaliser le diagnostic environnemental (bibliographie 
en cours pour approfondir ce point) ; 

• il s’agit d’une période durant laquelle de nombreux travaux se succèdent (récoltes 
échelonnées du 15/07 au 30/11 et semis des cultures d’hiver du 25/08 au 30/11). Il est 
donc nécessaire d’étudier l’organisation du travail et les possibilités qu’elle laisse pour 
introduire de nouvelles opérations techniques ; 

• la démarche développée pourra être appliquée de manière similaire pour les périodes de 
semis. De plus pour les semis, les modifications des itinéraires techniques devraient a 
priori plutôt simplifier l’organisation du travail (travail du sol réduit, amélioration des 
conditions d’entrée dans les parcelles au printemps par exemple). 

 
L’ensemble des travaux à réaliser pour les neuf cultures principales sur la période d’analyse 
retenue, est représenté sur la figure 2. Les flèches indiquent la période de réalisation des 
différentes opérations culturales correspondant à une année climatique favorable. Les bornes 
des périodes (extrémités des flèches) correspondent aux bornes extrêmes données par au 
moins un des agriculteurs enquêtés. Sous l’appellation « récolte », nous regroupons, outre la 
récolte en elle-même, l’enroulage des pailles ou le broyage des résidus si ces opérations sont 
réalisées (blé, escourgeon pois et colza). Sous l’appellation « semis », nous comprenons 
l’opération de semis proprement dite ainsi que les différentes interventions de préparation du 
lit de semence (labour et travail du sol superficiel). 
Dans ce calendrier des opérations culturales, nous distinguons quatre périodes, dont deux 
présentant de fortes concurrences entre travaux. Nous ne considérons pas les déchaumages et 
les épandages de fumier ou d’écumes de sucreries, car ces travaux ne sont pas prioritaires 
pour les agriculteurs : en cas de concurrence ils sont reportés ou ne sont pas réalisés. 
 
Première période : mois de juillet 

A cette période, les travaux les plus demandeurs en main d’œuvre et en temps sont les 
récoltes de colza et d’escourgeon, ainsi que l’arrachage et l’écapsulage du lin, la dernière 
opération pouvant débuter fin juillet. Lorsqu’ils sont présents dans l’assolement, le colza et 
l’escourgeon couvrent souvent sur une faible surface. Quant aux chantiers d’arrachage et 
d’écapsulage du lin, ils sont réalisés, dans la plupart des cas, par la coopérative linière. Les 
autres chantiers ne requérant peu de temps, le mois de juillet se caractérise par une faible 
concurrence entre travaux dans les 14 exploitations.  
 
Seconde période : de début août à début septembre 

Les principaux chantiers à réaliser durant cette période sont la récolte du blé et du 
pois, et l’enroulage du lin, précédé éventuellement d’un retournage. Ces chantiers 
représentent une charge de travail importante : la surface en blé est comprise entre 33% et 
50% de l’assolement, et celle en lin équivaut généralement au sixième de l’assolement. Pour 
le pois, la surface est plus variable. Au total, se sont donc plus de 50% des surfaces en culture 
qui doivent être récoltées plus ou moins simultanément. En effet, la période de récolte du blé 
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varie beaucoup en fonction de la date de semis et de la variété : certains blés sont récoltés la 
première quinzaine d’août, et leur récolte entre alors en concurrence avec celle du pois ; 
d’autres blés sont récoltés la deuxième quinzaine d’août, leur récolte chevauche par 
conséquent celle du lin.  

 
Pour gérer ces concurrences entre chantiers, les agriculteurs ont fixé des règles de priorité 
lorsqu’ils n’ont pas la possibilité d’en réaliser plusieurs simultanément. La récolte du lin est 
toujours prioritaire, pour deux raisons : ce chantier est plus exigeant vis-à-vis des conditions 
climatiques, et la marge brute dégagée de la récolte est supérieure à celle du blé ou du pois. 
Après le lin, le pois est également prioritaire sur le blé. Les gousses de pois étant plus fragiles 
que les épis de blé, il faut donc les récolter aussi vite que possible lorsqu’elles sont à maturité. 
Lorsque l’humidité le permet, le blé est battu en soirée après le pois. En fin de période 
s’ajoutent les semis de colza mais, en cas de concurrence, les semis de colza ne sont pas 
prioritaires sur les récoltes. Les autres chantiers correspondant à cette période (traitement, 
semis de cultures dérobées ou de gel fourrager) représentent peu de jours de travail et sont 
effectués assez facilement, en ne posant pas de problèmes de concurrence. Cette seconde 
période se caractérise donc par une forte concurrence entre travaux. 
 
Troisième période : du 5 au 25 septembre environ 

En l’absence de pomme de terre dans l’assolement, cette période est très peu chargée, 
seuls des chantiers liés aux cultures fourragères devant être réalisés. A l’inverse, pour les 
producteurs de pommes de terre, cette période est très chargée car elle correspond à 
l’arrachage des pommes de terre, chantier qui mobilise toutes les ressources en main d’œuvre 
de l’exploitation pendant deux à quatre semaines. Cependant, la récolte de pomme de terre 
n’entre pas en concurrence avec d’autres chantiers. 
 
La quatrième et dernière période : de fin septembre à fin novembre 

De fin septembre jusqu’au 15 octobre, cinq chantiers peuvent se trouver en 
concurrence : les premiers semis de blé, les semis d’escourgeon, l’ensilage du maïs, les 
derniers arrachages de pommes de terre et les premiers arrachages de betteraves sucrières. Par 
la suite, la concurrence entre chantiers est moins importante : seuls les semis de blé et les 
arrachages de betteraves sucrières, ainsi que quelques ensilages de maïs plus tardifs peuvent 
être concurrents.  

 
L’ordre de priorité établi par les agriculteurs est le suivant. Les récoltes sont prioritaires sur 
les semis, et, pour ces derniers, la priorité entre les semis d’escourgeon et les semis de blé est 
fonction des variétés semées. Pour les récoltes, la priorité est donnée aux betteraves sucrières : 
les dates de ramassage sont fixées par la sucrerie et les agriculteurs arrachent, quelques jours 
avant, la surface correspondant à la quantité demandée par la sucrerie. Toutefois, si un 
ramassage est fixé fin novembre, les agriculteurs arrachent dès que le climat le permet durant 
la première quinzaine de novembre : les conditions climatiques permettent rarement 
d’arracher des betteraves sucrières à la fin du mois de novembre. Ensuite, ce sont les pommes 
de terre qui sont prioritaires sur le maïs. Concernant le désherbage des semis de céréales 
d’hiver en novembre, lorsqu’il est pratiqué, il ne pose pas de problème de concurrence, se 
positionnant après l’ensemble des récoltes. 
 
En résumé, en année climatique favorable, le calendrier d’organisation du travail entre juillet 
et novembre peut donc être découpé en quatre périodes. La première et la troisième sont des 
périodes relativement peu chargées, excepté pour les producteurs de pomme de terre durant la 
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troisième période. A l’inverse, les deuxième et quatrième périodes représentent chacune une 
forte charge de travail avec des concurrences entre chantiers qui devraient être réalisés 
simultanément si la main d’œuvre le permettait. Comme ce n’est souvent pas le cas, les 
agriculteurs établissent des règles de priorité entre les différents chantiers, les récoltes des 
cultures à maturité étant toujours prioritaires sur les semis. Le temps disponible fin juillet et 
surtout au mois de septembre est utilisé par les agriculteurs pour réaliser les divers travaux de 
déchaumage, d’épandage de fumier et d’écumes de sucrerie ainsi que de semis de cultures 
intermédiaires, lorsque c’est le cas. En année climatique moins favorable, ces jours 
disponibles sont moins nombreux, les chantiers de récolte étant plus étalés : il n’est pas rare 
que des moissons de blé et des enroulages de lin se terminent en septembre. Dans ces 
conditions, les déchaumages et les semis de cultures intermédiaires ne sont pas réalisés, car 
considérés comme non prioritaires. Les épandages de fumier et d’écumes sont, quant à eux, 
reportés aux mois de décembre ou janvier lorsque les sols sont gelés et redeviennent portants. 

2.1.3. Vitesse de réalisation des chantiers 
La vitesse de réalisation des chantiers est tout d’abord fonction du type de matériel 

utilisé (puissance des tracteurs, largeur de travail des outils, capacité de stockage du 
pulvérisateur, etc.). Au sein du groupe A, il existe une grande diversité d’équipement, d’où 
des variations de la vitesse d’avancement des chantiers allant du simple au double. Pour cette 
raison, nous avons évalué la vitesse d’avancement des chantiers pour chaque exploitation en 
questionnant les agriculteurs eux-mêmes. Ces derniers nous ont précisé pour chaque chantier, 
la surface pouvant être traitée en une journée ou le nombre de jours nécessaires pour achever 
le chantier. Nous avons ainsi pu prendre en compte les temps de transport et la variabilité de 
la durée de la journée de travail. Une vitesse d’avancement donnée en hectare par heure de 
travail correspond uniquement à la vitesse de travail dans la parcelle. L’ensemble de ces 
règles et paramètres permet de simuler le déroulement journalier des chantiers sur la période 
allant de juillet à novembre. Cette simulation est réalisée grâce à une feuille de calcul Excel. 
 
 2.2. Validation des règles 

Pour valider les règles d’organisation du travail, nous ne disposons pas de relevés des 
dates de réalisation des chantiers pour les agriculteurs enquêtés. En effet, il aurait fallu 
disposer de relevés sur plusieurs années climatiques différentes et tous les agriculteurs 
n’étaient pas en mesure de nous fournir ce type d’information. Une validation des règles par 
comparaison au réel, comme celle effectuée pour l’organisation spatiale des cultures, n’est pas 
envisageable et opter pour un autre type d’évaluation s’impose. D’après ce que nous avons vu 
précédemment, l’équipement matériel et la main d’œuvre disponible sont globalement 
corrects dans l’ensemble des exploitations ; dans ces conditions, les agriculteurs ont la 
possibilité de réaliser tous les chantiers et d’atteindre les objectifs relatifs à la période 
optimale de réalisation, ceci pour une année climatique favorable. C’est d’ailleurs ce que nous 
ont rapporté les agriculteurs au cours des enquêtes. En revanche, pour une année climatique 
défavorable, les agriculteurs ne peuvent pas tous réaliser les différents chantiers comme ils le 
souhaitent. Pour valider les règles d’organisation du travail, nous avons simulé les calendriers 
d’organisation du travail pour une année favorable et une défavorable. Des retards dans la 
réalisation des chantiers devraient donc apparaître dans les simulations de l’année défavorable 
mais pas dans celle de l’année favorable. Les deux années ont été choisies sur la base d’une 
analyse fréquentielle du climat (14 années, poste de Saint Laurent-en-Caux) : 1990 pour 
l’année favorable et 1992 pour l’année défavorable.  

 
Les résultats des simulations sont rassemblés dans le tableau 1. Y sont détaillés les jours 
nécessaires à la réalisation de l’ensemble des chantiers pour la période juillet-novembre ; ils 
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correspondent aux jours durant lesquels de la main d’œuvre de l’exploitation est mobilisée, 
que ce soit pour des chantiers sur l’exploitation ou des chantiers d’entraide en dehors. Pour les 
deux années simulées, nous avons reporté : le nombre total de jours manquant pour la 
réalisation de l’ensemble des chantiers (« non réalisé »), et le nombre total de jours 
effectivement travaillés, mais en dehors des périodes optimales définies par l’agriculteur (« en 
dehors des délais »). 
 

Tableau 1 : Résultats des simulations des calendriers d’organisation du travail des 14 
exploitations agricoles principales, pour les années climatiques 1990 et 1992 

Année favorable - 1990 Année défavorable - 1992 
Exploitation 

Jours 
nécessaires Non réalisé En dehors des 

délais Non réalisé En dehors des 
délais 

ARO 30 0 0 0 0 
FBL 50 0 0 2 4 
MDE 42 0 2 3 10 
ROL 49 0 2 3 9 
RTE 45 0 2 0 8 
XDE 44 0 0 0 0 
BOL 60 0 0 0 22 
JCO 49 0 0 0 19 
PCE 51 0 1 2 21 
VRO 57 0 3 2 23 
GLA 73 0 0 8 28 
JMO 94 0 7 16 24 
JVO 70 0 0 15 25 
MRO 69 0 4 22 24 

 

Les résultats obtenus pour l’année favorable (1990) montrent que tous les agriculteurs 
réalisent l’ensemble des jours nécessaires pour l’ensemble des travaux, et la moitié peut tenir 
les délais qu’ils se sont fixés. Sept agriculteurs n’ont pas pu respecter les délais fixés mais le 
nombre de jour n’ayant pas été réalisés dans les périodes optimales définies est faible. Pour 
l’année 1990, nous pouvons donc conclure à un taux correct de réalisation de l’ensemble des 
chantiers. 
 
Pour la simulation du calendrier dans les conditions climatiques défavorables de l’année 1992, 
il est possible de différencier trois groupes d’agriculteurs en fonction de la réalisation des 
chantiers et du respect des délais : 

• Un premier groupe composé de six exploitations (ARO, FBL, MDE, ROL, RTE, 
XDE). Celles-ci réussissent à mener à bien la totalité ou quasi-totalité des chantiers. 
Pour deux d’entre elles, l’ensemble des chantiers est réalisé dans les délais. Pour les 
quatre autres exploitations, seuls quelques jours ne sont pas réalisés (trois au 
maximum), et moins de dix jours sont en dehors des délais. Il est raisonnable de penser 
que les quelques jours simulés comme non réalisés, l’ont été dans la réalité, les 
agriculteurs étant moins stricts sur les conditions climatiques nécessaires à la mise en 
œuvre des chantiers, lorsque du retard apparaît. Il s’agit d’exploitations de taille 
variable (19 à 165 ha de terres labourables) dont la main d’œuvre est largement 
suffisante pour réaliser les chantiers en conditions climatiques favorables, ce qui leur 
permet d’être opérationnels pour une année défavorable.  
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• Un second groupe de quatre exploitations (BOL, JCO, PCE, VRO). Comme les 
exploitations du premier groupe, ces dernières réalisent la quasi-totalité des chantiers à 
la différence que les délais ne sont pas toujours respectés ; cela concerne une vingtaine 
de jours. Ce groupe d’exploitation est plus homogène : il s’agit d’exploitations de taille 
moyenne (30 à 85 ha) disposant d’une main d’œuvre composée d’une ou deux 
personnes, et trois d’entre elles ont un atelier d’élevage laitier. La main d’œuvre 
disponible sur l’exploitation n’étant pas sous-dimensionnée par rapport à la surface en 
cultures, c’est donc la présence de cet élevage qui explique en partie le retard dans la 
réalisation des chantiers. 

 
• Le troisième groupe est composé de quatre exploitations (GLA, JMO, JVO, MRO). 

Celles-ci ont beaucoup de difficultés à réaliser les chantiers et, a fortiori, à respecter 
les délais des périodes optimales : 8 à 22 jours ne sont pas réalisés et 24 à 28 jours sont 
réalisés en dehors des délais fixés. Ce groupe d’exploitation est également homogène : 
il s’agit de grandes exploitations (140 à 310 ha) disposant d’une main d’œuvre 
importante pour la réalisation des travaux de culture durant cette période, 8 personnes 
pour JMO et trois personnes pour les trois autres exploitations. Mais, bien que la main 
d’œuvre soit en nombre, des surcharges apparaissent pour certains chantiers 
importants, surcharges qui se répercutent sur les chantiers suivants en raison des 
mauvaises conditions climatiques. 

 
Pour l’année 1992, nous observons différents niveaux de réalisation des opérations 

culturales qui correspondent en grande partie à la main d’œuvre disponible : une main 
d’œuvre insuffisante signifie un avancement moindre des chantiers. Si l’exploitation a en plus 
recours à l’entraide, les journées à rendre pour venir en renfort dans d’autres exploitations 
augmentent d’autant la charge de travail. Enfin, les itinéraires techniques ont une importance. 
En particulier, certains agriculteurs déchaument systématiquement alors que d’autres laissent 
le sol en l’état après la récolte, ce qui diminue la charge de travail. 
 

Les résultats des simulations des calendriers d’organisation du travail pour les années 
1990 et 1992 permettent de conclure à une modélisation correcte de l’organisation du travail. 
En effet, nous observons bien, pour l’année climatique favorable, une réalisation complète et 
dans les délais pour la quasi-totalité des chantiers, ceci pour les 14 exploitations. A l’inverse, 
nous observons, pour l’année climatique défavorable, une diversité des calendriers simulés, 
allant d’une réalisation complète des chantiers à de nombreux jours non réalisés et en dehors 
des délais.  

3. Marges de manœuvre pour modifier les pratiques agricoles 
Ayant modélisé d’un point de vue technique la manière dont les agriculteurs 

mobilisent les ressources productives de leur exploitation, nous allons maintenant étudier les 
possibilités qu’ils ont de les mobiliser différemment, ceci dans le but de réduire le 
ruissellement sans pour autant affecter la fonction de production. C’est ce que nous appelons 
ici marge de manœuvre.  
 
 3.1. Localisation des cultures 

Nous avions mis en évidences deux types d’agriculteurs par rapport à la mise en 
œuvre des successions culturales (cf. rapport intermédiaire 2ème année). D’une part les 
agriculteurs planifiant à l’avance les successions culturales et d’autre part ceux appliquant 
annuellement les règles agronomiques. Dans le premier cas il n’y a aucune marge de 
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manœuvre pour modifier la localisation des cultures, les successions culturales étant rigides ; 
dans le second cas il y en a, mais plus ou moins importante suivant les agriculteurs. Dans ce 
dernier cas trois facteurs sont importants à considérer : 

• la diversité des cultures : plus la diversité des cultures est importante, plus il y a de 
possibilités de construire des successions culturales différentes, à condition que les 
règles le permettent. A l’inverse, une faible diversité de cultures, même si les règles de 
succession culturale sont souples, limite le nombre de successions culturales 
différentes. 

• la dispersion du parcellaire qui est la contrainte du territoire la plus marquée ; ceci va 
notamment contraindre l’implantation des cultures fourragères qui sont localisées à 
proximité des lieux de stockage. 

• le délai de retour du blé : le blé tient une place centrale dans les successions 
culturales. Si son délai de retour est fixe, 2 ou 3 ans, alors les successions culturales 
auront tendance à être rigide (par exemple blé tous les trois ans, betterave sucrière 
avant le blé et lin après le blé, etc.). A l’inverse, un délai de retour variable, permet 
d’introduire plus de souplesse dans les successions culturales. 
Pour chacun des ces trois facteurs nous avons définis deux modalités, l’une favorable et l’autre 

défavorable par rapport au niveau de marge de manœuvre pour modifier la localisation des cultures 
sur le territoire d’exploitation. Le tableau 2 récapitule l’ensemble et sur ce tableau sont classées les 14 
exploitations principales du bassin versant de Bourville. 
 

Tableau 2 : Marges de manœuvre pour modifier la localisation des cultures  

Diversité des cultures Successions culturales fixées :  
aucune marge de manœuvre 

4 agriculteurs Faible Importante 

Rigide 
(soit 2 ans soit 3 ans) Aucune Faible Dispersion du 

parcellaire 
Forte Souple 

(2 ans et 3 ans) Faible Intermédiaire
1 agriculteur 

Rigide 
(soit 2 ans soit 3 ans) Faible Intermédiaire

1 agriculteur 
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Souple 
(2 ans et 3 ans) 

Intermédiaire 
2 agriculteurs 

Importante 
6 agriculteurs

Nous voyons ainsi que si nous considérons uniquement les agriculteurs qui n’ont pas 
de successions culturales fixées, le niveau de marge de manœuvre est relativement important : 
4 agriculteurs ont des marges de manœuvre intermédiaires et 6 importantes. 
 
 3.2. Organisation du travail 

Avec la même feuille de calcul Excel que celle utilisée pour la validation de la 
modélisation de l’organisation du travail, nous avons simulé le calendrier d’organisation du 
travail aux mois d’août et septembre pour une année climatique médiane. Sur la base de 
l’analyse fréquentielle du climat précédente nous avons sélectionné l’année 1998. La 
simulation a permis de mettre en évidence les jours qui restaient disponibles après réalisation 
des chantiers prioritaires de chaque agriculteur. Ces jours peuvent être utilisés pour réaliser 
des opérations culturales limitant le ruissellement durant l’interculture, déchaumage à socs ou 
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bien semis de moutarde. L’analyse a permis de mettre en évidence trois niveaux de marge de 
manœuvre pour mettre en œuvre de telles opérations culturales1 : 

• aucune marge de manœuvre (3agriculteurs) : aucun jour disponible pour réaliser des 
travaux en interculture ; 

• marge de manœuvre intermédiaire / récoltes précoces (3 agriculteurs) : il y a des jours 
disponibles uniquement pour réaliser des opérations culturales après les récoltes 
précoces de pois et blé ; 

• marge de manœuvre importante (8 agriculteurs) : il y a des jours disponibles pour les 
opérations culturales d’interculture après les récoltes précoces (pois et blé) et 
également après les récoltes plus tardives (lin et pomme de terre).  

•  
Il faut noter que ces marges de manœuvre seront différentes en fonction des conditions 
climatiques de l’année. Plus l’année sera pluvieuse, moins il y aura de marge de manœuvre 
pour modifier l’itinéraire technique en interculture. 
 
 3.3. Spatialisation des marges de manoeuvre 

L’ensemble des résultats a été cartographié (figure 3). Nous remarquons ainsi que pour 
le cas particulier du bassin versant de Bourville les marges de manœuvre se répartissent de 
manière inégale : 

• l’amont du bassin versant se caractérise par des marges de manœuvre relativement 
importantes pour modifier la localisation des cultures, mais les marges de manœuvre 
pour modifier les itinéraires techniques d’interculture sont plus réduites ; 

• à l’aval, la modification de la localisation des cultures semble plus difficile, mais 
celle des itinéraires techniques plus facile. 

 
Ce type d’information est particulièrement importantes pour les animateurs de syndicat de 
bassin versent. En effet, manquant de temps disponible, ils doivent cibler leurs actions : ils 
pourront le faire dans un premier temps en direction des agriculteurs ayant a priori plus de 
marge de manœuvre. 
 
 

Conclusion 
Les résultats de ce premier volet ont été mobilisés pour proposer des modifications des 

pratiques agricoles au sein des 14 exploitations principales du bassin versant en tenant compte 
des contraintes spécifiques à chacune des exploitations. Dans le volet 4 de ce programme nous 
présentons la construction de différents scénarios de modifications des pratiques agricoles et 
l’évaluation de ces scénarios sur la production de ruissellement à l’exutoire du bassin versant 
de Bourville. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Nous ne considérons pas les intercultures suivant les cultures suivantes : escourgeon et colza car elles sont 
récoltées en juillet et les agriculteurs ont toujours le temps de travailler l’interculture ; betteraves sucrières et 
maïs car ce sont des récoltes tardives pour lesquelles nous avons fait le choix dans notre analyse de laisser le 
chantier de récolte en l’état. 
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Figure 1 : Résultats de la validation des règles par simulation de l’assolement 2001 mulation de l’assolement 2001 
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Figure 2 : Calendrier simplifié de l’organisation du travail dans les exploitations agricoles du bassin versant de Bourville 
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3ème Période 1ère Période 2ème Période 4ème Période
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Figure 3 : Spatialisation des marges de manœuvre sur la bassin versant de Bourville 
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Volet 2. Interaction entre ruissellement boueux et Systèmes de culture. 
 
Le volet 2 se subdivise en deux axes qui ont été abordés par l’université de Rouen 
(Laboratoire Perception Systèmes Information) et l’UMR SAD APT INRA / INA P-G 

A - Caractérisation du ruissellement et trajectoires d’état de surface 
La coordination des systèmes de culture entre exploitations agricoles (volet 1), au-delà 

de la compréhension des règles d'affectation des cultures aux parcelles et des techniques 
culturales aux différentes cultures, demande de disposer d'outils de caractérisation du 
ruissellement à la parcelle. Ces outils doivent permettre de caractériser l'existant tout en 
permettant de modéliser l'effet d'une modification des pratiques. Les travaux antérieurs 
(Martin, 1997) ont mis en évidence la diversité des situations de ruissellement érosif qu'on 
pouvait rencontrer en période d'interculture, tout en proposant des indicateurs de ruissellement 
combinant états de surface et conditions climatiques. Ceci à permis l’identification de 
quelques "trajectoires d'états" type, c'est à dire des évolutions conjointes des états de surface 
et de la production de ruissellement qu'on peut attendre d'une parcelle donnée sous un climat 
donné. Cependant, les références disponibles étant encore trop peu nombreuses pour être 
utilisables dans des opérations telles que celles envisagées dans ce projet, il était donc 
nécessaire d’accroître les expérimentations pour préciser les trajectoires d’état correspondant 
aux techniques culturales actuelles ou à venir et mieux caractériser la production de 
ruissellement associées aux systèmes de culture.  
 
Pour atteindre cet objectif un réseau de parcelles de mesure a été mis en place dans le cadre 
d’une collaboration entre des organismes de recherche (UMR 1048 INRA INAPG), 
d’enseignement (lycée agricole d’Yvetot), et de développement de type généraliste 
(Association Régionale pour l’Etude et l’Amélioration des Sols, Chambre d’agriculture de 
Seine-Maritime et de l’Eure) ou spécialisé sur une culture (Institut Technique de la Betterave 
ou Association Régionale des Producteurs de Pomme de Terre de Haute-Normandie). Cette 
collaboration a permis de partager non seulement un savoir-faire mais aussi la diffusion de 
référence sur le ruissellement. En plus de son rôle de production de connaissances 
scientifiques, le réseau de parcelles a également joué un rôle de sensibilisation/information 
auprès des agriculteurs. En effet, les agriculteurs allaient d'eux même lire sur les appareils de 
mesure le niveau de ruissellement pour se faire une idée du caractère ruisselant de leurs 
pratiques. Conscient de cet aspect, des journées de démonstration pour les agriculteurs ont été 
organisées en collaboration avec les conseillers des chambres de Seine Maritime et de l'Eure 
en charge de ces questions. 

1. Résultats Ruissellement : 
 1.1. Métrologie 

La mesure du ruissellement se fait à l’aide de systèmes à augets basculeurs connectés 
à une centrale d’acquisition de données de type Newlog. Sur chaque essai un pluviographe est 
aussi connecté sur cette même centrale. Le programme développé en 2003 sous VBA (excel) 
a été diffusé auprès des différents collaborateurs de terrain impliqués dans le programme. Il a 
ainsi été possible de traiter les données acquises sur chacun des essais mis en place depuis 
2002. Du traitement de ces données, il a résulté une première synthèse (Collectif, 2004) qui a 
été distribuée après présentation publique aux conseillers et agents techniques d’une part ; aux 
décideurs et financeurs publiques d’autre part. La synthèse ainsi effectuée a permis de 
répondre à certaines questions portant sur la dynamique de ruissellement associée aux 
systèmes de culture Haut-Normands. Des questions se posaient notamment au sujet des 
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systèmes de culture à base de pomme de terre, et notamment pour la succession de culture 
pomme de terre-blé. La culture de pomme de terre est reconnue comme une culture à risque 
du fait des billons générés qui tendent à concentrer le ruissellement. L’inquiétude s’était 
accrue ces dernières années du fait :  

• du développement de cette culture en lien avec la réforme de la PAC de 1992 ;  
• du développement d’une nouvelle technique (le tamisage) pouvant potentiellement 

accroître les risques de ruissellement tant sur la pomme de terre elle-même que sur la 
culture suivante qui est généralement un blé. Ce tamisage consiste à « tamiser » la 
terre afin d’en extraire les éléments grossiers (mottes et cailloux) qui sont rejetés dans 
un interbutte. L’affinement des éléments structuraux qui en résulte risquant d’accroître 
la vitesse d’encroûtement et donc le ruissellement.  

•  
Un dispositif pluri-annuel a donc été mis en place avec l’ARPTHN (Association Régionale de 
la Pomme de terre de Haute-Normandie). Ce dispositif consistait à suivre des parcelles 
« tamisées » et « non tamisées » pendant la culture de pomme de terre puis pendant la culture 
de blé suivante. Ont ainsi été suivis 6 sites sur 3 ans : 
 

 2001 2002 2003 2004 
Pomme de terre  
Blé après pomme de terre     

 
Il est ressorti de ce suivi qu’il n’existait pas de différence significative de ruissellement ainsi 
que le montrent les séquences pluvieuses reprises ci-dessous qui correspondent aux épisodes 
de ruissellement supérieurs ou égaux à 1 mm pour le blé de pomme de terre. Les résultats sont 
du même type pour la pomme de terre au printemps (absence de différence significative entre 
tamisage et non tamisage). 
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1,2 mm/h               0,6 mm/h                           0,7 mm/h                                       0,7 mm/h

Pluie cumulée
depuis semis :         66 mm                                            83,8 mm                                      100,2 mm               110,8 mm

Pluie des dernières 24 h : 1,4 mm                                            1,4 mm       0 mm                        0 mm
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Comparaison des ruissellements sur blé de pomme de terre 2002-2003 
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4,1 mm/h                   1 mm/h                                       7,2 mm/h                                      6,7 mm/h

Pluie cumulée
depuis semis :         207 mm                                       235 mm        489 mm                 517 mm                         

Pluie des dernières 24 h :0 mm                                         0 mm              0 mm                     3,6 mm

 
 

Comparaison des ruisselements sur blé de pomme de terre 2003-2004 
Pluies intéressantes 
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                                       1,2 mm/h                                                     2,5 mm/h                                              2,3  mm/h                                
Pluie cumulée
 depuis semis :                77,4 mm                                                      428 mm                                                 492 mm                                                     

Pluie des dernières 24 h :   0 mm                                                        16 mm                                                   1,6 mm                                    
 
Il est probable que l’effet tamisage ne se fasse pas sentir du fait que d’autres facteurs plus 
forts interviennent de façon prédominante. C’est ainsi que les résultats de l’année 2004 
donnent des pistes intéressantes. Il apparaît sur ces résultats que le facteur « décompactage 
après récolte de pomme de terre »  joue un rôle prépondérant. L’absence de décompactage 
conduisant à un ruissellement nettement plus important, ceci pouvant traduire un mauvais 
drainage du profil. Cette hypothèse reste toutefois à vérifier dans la mesure où aucun profil 
cultural n’a été réalisé sur la parcelle d’essai afin de vérifier les états structuraux des 
différentes modalités. De la même manière, sur pomme de terre, au printemps, il est possible 
que l’absence de différence entre les modalités tamisées et non tamisées soient liées au fait 
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que le non tamisage s’accompagne d’un rebuttage et donc d’un passage de roue 
supplémentaire entre les buttes. Ce passage pouvant s’accompagner d’une réduction des 
capacités d’infiltration, absente sur le tamisage. A nouveau, cette hypothèse n’a pas pu être 
vérifiée faute d’observation des états physiques en profondeur. Cette hypothèse s est toutefois 
cohérente avec les résultats obtenus par Martin (1997) en période d’interculture. 

2. Trajectoires d’état : 
Le travail initié en 2003 sur les mesures de rugosité s’est poursuivi en 2004. Ces 

mesures correspondent à des surfaces d’environ 4 m² situées au centre des parcelles de 
ruissellement de 20 m² (2m sur 10m). Le travail réalisé a consisté à extraire les pentes du 
modèle numérique de terrain obtenu avec le rugosimètre. Ce faisant il devient possible de 
comparer l’effet de travaux culturaux effectués sur des pentes différentes. On peut notamment 
comparer le comportement de ces traitements quand on leur applique des valeurs croissantes 
de pente dans le sens du travail. La comparaison se fait sur la base du calcul de la MDS 
(Mean Depressional Storage) ou détention superficielle. Ces valeurs correspondent à 
l’épaisseur de la lame d’eau (en mm) que peut stocker un état de surface donné. Les 
conditions imposées aux limites du MNT modifient fortement le résultat obtenu en terme de 
MDS. En cohérence avec notre protocole de mesure du ruissellement nous avons pris un 
modèle « Deux-murs », c'est-à-dire que le MNT est considéré comme ouvert en amont et en 
aval mais fermé sur les côtés.  
 
La structure du réseau de mesure a permis d’acquérir de nombreuses valeurs de MDS sur les 
parcelles de blé après pomme de terre. Partant de ces mesures nous avons cherché à modéliser 
l’évolution des MDS en fonction des cumuls de pluie depuis la première mesure (MDS0) et le 
niveau de pente locale (en %). Nous avons posé un modèle simple de décroissance 
exponentielle de MDSoo (le double 0 indiquant qu’on se ramène à un niveau de pente nulle) 
en fonction respectivement des cumuls de pluie, de l’accroissement de pente et de 
l’intéraction pente*cumul de pluie.  
 
Relation 1 : 

)**3*2*1(* PluiePentekPentekPluiekeMDSooMDS ++−=  
 
L’essai « blé » de 2000-2001 a permis de caler une première relation (figure 4) 
k1=0.00473112 
k2=0.15494693 
k3=0.000367637 
R²=0,85 
 
L’utilisation de cette relation avec les données des deux années suivantes 2001-2002 et 2002-
2003 donne des résultats intéressants ainsi que l’indiquent les figures 5 et figures 6. 
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Figure 4 : MDS Calculé=f(MDS Mesuré) en mm, données de 2001-2002 sur blé d’hiver. Calage de la relation 

sur 209 situations générées à partir de 19 points de mesure réel déclinés numériquement en 11 niveaux de pente 
(de 0% à 10%)  
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Figure 5 : MDS Calculé=f(MDS Mesuré) en mm, 

données de 2002-2003 sur blé d’hiver, 88 situations 
générées à partir de 8 points de mesure réel déclinés 

numériquement en 11 niveaux de pente (de 0% à 10%). 
Utilisation de la relation établie pour 2001-2002 
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Figure 6 : MDS Calculé=f(MDS Mesuré) en mm, 
données de 2003-2004 sur blé d’hiver ; 253 situations 
générées à partir de 23 points de mesure réel déclinés 

numériquement en 11 niveaux de pente (de 0% à 10%). 
Utilisation de la relation établie pour 2001-2002 

 
On relève aussi sur les figures 4 à 6 que les MDS maximales (juste après le semis) ne 
dépassent pas 2,5 mm, valeur faible au regard des cumuls de pluie de la période hivernale. 
 
Parallèlement aux mesures de rugosité, nous avons effectué un suivi visuel des états de 
surface des parcelles de blé. Ce suivi nous permet de mettre en relation le pourcentage de la 
surface recouvert par des croûtes de dépôt (% F2) et le MDS. La figure 7 montre que pour les 
surfaces de blé d’hiver pour lesquelles nous avons fait le suivi, la corrélation est forte entre 
ces deux variables. Il en résulte que le développement de la croûte de battance peut constituer 
un bon indicateur de la MDS à un moment donné, et ce quel que soit le niveau de pente. 
Inversement la connaissance de la MDSo et du niveau de pente est un bon indicateur de la 
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somme de pluie qui sera nécessaire pour atteindre un développement critique (70 à 80 %) de 
la croûte ; soit une valeur de MDS de 0,5 mm. 
En se basant sur ce principe on peut proposer deux relations : 
- La première est une estimation de la MDS en fonction de l’extension de la croûte de 
battance (facies F2) cf. figure 4 
 
Relation 2 : 
MDS= - 0.0113*%F2 + 1.2504 
Avec : 
MDS : Mean Depresional Storage sur la parcelle observée (en mm) 
% F2 : pourcentage de la surface de la parcelle en croûte de dépôt (en %) 
 
- La deuxième permet d’évaluer le cumul de pluie (en mm) nécessaire pour atteindre le stade 
critique en fonction de la pente (en %) et de la MDSoo (en mm), en affectant à MDS la valeur 
0,5 mm dans la relation 1. 
 

)**3*2*1(*5,0 PluiePentekPentekPluiekeMDSoo ++−=  
 
d’où la relation 3 : 
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Figure 7 : Valeurs de Mean Depresional Storage en fonction du % de la surface du sol 

en croûte de dépôt (F2). (39 situations sur blé d’hiver) 
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La figure 8, établie à partir de la relation 3 montre, par exemple, que pour une pente de 5% et 
une MDSoo = 1.6 mm, il faut un cumul de pluie de près de 60 mm pour atteindre 80 % de F2. 
Ce résultat est cohérent avec des travaux antérieurs comme ceux de Boiffin (1984). Les 
valeurs obtenues pour les extrêmes sont moins réalistes (respectivement 15 et 300 mm de 
pluie cumulée pour passer en F2…) et demanderaient des suivis de parcelles d’essai pour 
recaler cette relation. Notons que ces résultats ont été obtenus dans le cadre de limon battant à 
faible teneur en argile (13 %) et en matière organique (1.5 à 2.2 %). 
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Figure 8 : Valeurs de cumul de pluie pour passer d’un faciès fragmentaire à une couverture à 80 % de croûte 

sédimentaires en fonction de la pente et de la MDSoo (Mean Depresional Storage initiale à pente nulle). Figure 
obtenue à partie de la relation 3. 

 

B - Simulation et analyse des configurations optimales 
L’approche mise en oeuvre par le laboratoire d’informatique PSI (Perception Systèmes 

Information) au cours de ce projet, a porté sur l’évaluation des risques de ruissellement liés à 
l’occupation des sols. En effet, si les objectifs de ce projet visent à diminuer les risques liés au 
ruissellement en proposant de nouvelles démarches auprès des agriculteurs, il semble 
indispensable de pouvoir disposer, dans le cadre de négociations, d’une, voire de plusieurs 
solutions optimales en terme de placement des cultures. Dans cette perspective, il est donc 
important de pouvoir proposer des solutions partiellement satisfaisantes au regard de la 
problématique d’ensemble mais propres à faire ressortir des éléments pertinents vis à vis des 
risques de ruissellement. 
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1. Les concepts : 
1.1. Positionnement du problème 

Les problèmes auxquels sont confrontés les chercheurs sont de plus en plus 
pluridisciplinaires faisant intervenir des disciplines aussi complémentaires que concurrentes 
telles que l’informatique, la sociologie, la géographie etc. La propagation de l’information à 
travers des environnements plus ou moins hétérogènes implique souvent une perte de 
l’information due à la divergence sémantique entre le réel et le simulé. Cette hétérogénéité, 
due essentiellement à la multitude d’acteurs intervenants provenant souvent de domaines 
multiples, est de plus en plus source d’ambiguïté et de souci pour l’homme d’étude rendant 
ainsi délicate la tâche d’acquisition et de formalisation des objectifs et des contraintes de 
l’application. L’objectif premier des exploitants est de mieux remplir leurs besoins individuels 
en production, indépendamment de leur influence sur le processus de risque, continu tout au 
long du bassin versant. L’analyse de la problématique montre que la gestion individuelle et 
inconsciente des exploitants au niveau des unités décisionnelles module la gravité des 
processus de risque causant ainsi des pertes considérables pour l’ensemble de la collectivité. 
Pour simplifier la présentation du cadre de notre problème, nous sommes confrontés à la 
détermination des affectations de cultures sur des parcelles dans l’objectif de réduire la 
quantité d’eau présente à l’exutoire du bassin versant et par là de réduire le risque de 
ruissellement. Le problème formel sous-jacent est donc un problème d’optimisation sous 
contraintes.  
Nous prenons comme hypothèse (H1) de travail que le nombre de contraintes exprimées par 
un acteur est important. Compte tenu du nombre d’acteurs impliqués dans le processus, nous 
prenons comme hypothèse (H2) que le nombre total de contraintes exprimées est très 
important. Face à un ensemble de contraintes, le problème le plus classique est de déterminer 
si cet ensemble de contraintes est cohérent. Comme ce problème est largement abordé dans la 
littérature, nous considérerons ici que notre ensemble de contraintes est cohérent. 
Partant de ce postulat de cohérence, le problème suivant consiste à déterminer si le problème 
auquel nous sommes confrontés dispose d’une solution. L’hypothèse de travail H2 (très 
réaliste) permet de considérer que nous sommes confrontés à un problème d’optimisation sur-
contraint. Statistiquement, dans un tel cas de figure, l’instrumentation de la résolution de ce 
problème n’est pas pertinente, puisque sans solution par définition. 
Notre problème formel final consiste donc dans un premier temps à offrir un environnement 
de spécification de contraintes puis dans un deuxième temps, la possibilité de définir un 
ensemble de contraintes et dans un troisième temps d’offrir des outils de manipulation 
permettant de passer d’un problème sur-contraint à un problème sous-contraint. 
 
1.2. Vocabulaire d’échange d’informations 

Deux types d’acteurs interviennent dans les problèmes de décision : Les décideurs qui 
expriment leurs besoins et l’homme d’étude qui modélise et gère ces besoins. Chaque type 
d’acteur peut être représenté par un groupe d’individus de pouvoirs d’expression plus ou 
moins différents. En effet, l’interaction et l’échange d’informations entre plusieurs acteurs de 
capacités cognitives et de vocabulaires d’expression différents impliquent une propagation de 
l’information à travers trois niveaux de hiérarchie :  

• Un niveau informel/flou relatif au niveau d’expression des décideurs : « ce qu’il est 
demandé de faire». 

• Un niveau sémantique/formel relatif au niveau d’expression de l’homme d’étude : « ce 
qu’il faut faire».  

• Un niveau algorithmique/applicatif relatif au niveau de simulation : « ce qu’il est 
possible de faire». Nous constatons généralement à ce niveau une perte de 
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l’information due à la divergence entre ce qu’il faut faire (la réalité) et ce qu’il est 
possible de faire (le modèle) au regard des moyens que dispose l’homme d’étude 
(temps, outils, contraintes etc.). 

 
Ce passage à travers ces différents niveaux hiérarchiques peut entraîner des pertes 
d’informations et/ou modifier la sémantique des besoins. La fiabilité de la modélisation du 
problème et l’efficacité du processus de décision dépendent largement du bon déroulement de 
la phase d’acquisition et de propagation de l’information afin d’assurer une traduction fidèle 
de tous les aspects de la problématique. Il s’avère ainsi judicieux de définir un vocabulaire 
commun d’expression des besoins et d’échange de connaissances entre les différents acteurs 
intervenants. Nous proposons cinq termes permettant de définir ce vocabulaire : les besoins, 
les objectifs, les aspects, les critères et les attributs. Ce vocabulaire n’est pas limité aux 
problèmes d’optimisation et peut être étendu pour exprimer tout problème de décision. Nous 
nous focalisons toutefois sur la modélisation des besoins du point de vue de l’optimisation 
afin de déterminer les critères à optimiser et les méthodes appropriées pour la résolution. 

  1.2.1. Les besoins : Unité verbale informelle 
Dans le domaine de l’aménagement du territoire, un des problèmes les plus difficiles 

est de prendre en compte et de modéliser les besoins des décideurs. Ces besoins qui traduisent 
les attentes des décideurs vis-à-vis d’un système de simulation ou d’aide à la décision, 
expriment les recherches d’amélioration et les bornes à ne pas dépasser. Ils sont exprimés de 
façon informelle (souvent verbalement) et non structurée. Nous distinguons les besoins sous 
forme préférentielle (les recherches d’amélioration) ou restrictive (les bornes d’amélioration) : 

• Aspect préférentiel : Les expressions qui décrivent un aspect préférentiel sous forme 
de souhaits sans aucune forme de restriction reflètent pour le concepteur des objectifs 
à atteindre.  

• Aspect restrictif : Les expressions décrivant la nécessité de respecter certaines 
restrictions sur les besoins d’amélioration, reflètent les contraintes à satisfaire par le 
concepteur. Les contraintes s’attachent à fixer des bornes (hautes ou basses) 
d’amélioration pour les critères à optimiser. Elles traduisent donc un esprit de 
limitation ou d’exigence qui restreint la marge de manœuvre du concepteur pour 
atteindre les objectifs. 

Les besoins, suivant les aspects préférentiels ou restrictifs qu’ils reflètent, permettent 
d’orienter le problème soit vers l’optimisation (aspect préférentiel plus important), soit vers 
l’affectation sous contraintes (aspect restrictif très exigeant) ou l’aide à la décision (besoin 
d’assistance pour clarifier les besoins et effectuer certains choix). Nous nous intéressons dans 
cette partie à l’aspect préférentiel.  
Le niveau d’expression des besoins relève des insuffisances sémantiques relatives à :  

• Des incompatibilités : Certains besoins peuvent être contradictoires et irréalisables 
simultanément. 

• Des informations redondantes exprimant une redondance totale : Le même besoin 
peut être exprimé différemment par un ensemble de décideurs.  

• Des imprécisions : Les besoins sont souvent exprimés de façon imprécise.  
• La non-conformité avec la réalité pratique : Les décideurs ne relèvent pas en général 

de connaissances profondes dans le domaine d’intervention de l’homme d’étude 
(informatique/mathématique) et expriment leurs besoins indépendamment de tout 
aspect pratique ou conceptuel. De ce fait, certains besoins exprimés par les décideurs 
peuvent s’avérer irréalisables pratiquement.  
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Afin d’éliminer les insuffisances liées à ce niveau d’expression des besoins, l’analyste doit 
traduire formellement, en termes d’objectifs, les différents besoins tout en gardant un 
comportement neutre et objectif. Un besoin se traduit par un seul objectif (un besoin est 
forcément mono-objectif). Les mêmes besoins expriment un seul et unique objectif. Nous 
distinguons :  

• Un problème Mono-besoin (et donc mono-objectif) : Tous les décideurs expriment le 
même besoin (de la même façon ou de façons différentes).  

• Un problème Multi-besoins : Les décideurs n’expriment pas le même besoin ou 
expriment plusieurs besoins différents. 

  1.2.2. Les objectifs : Unité sémantique 
Contrairement au besoin qui est souvent exprimé de manière imprécise, floue ou 

ambiguë, un objectif est une expression sémantique qui traduit formellement dans un langage 
précis, un besoin différent et bien défini (ou plusieurs besoins redondants). Les objectifs 
doivent couvrir tous les besoins des décideurs et peuvent être atteints par une maximisation, 
une minimisation ou un maintient dans un état stable. Nous distinguons deux types de 
problèmes de décision :  

• Mono-objectif : Tous les besoins se traduisent par un même et unique objectif.  
• Multi-objectifs : Plusieurs objectifs traduisent les besoins des décideurs. 
 

Cependant, certaines insuffisances liées à la complexité et à la redondance peuvent être 
ressenties à ce niveau sémantique :  

• Complexité ou dérivation : Certains objectifs sont complexes et renferment plusieurs 
aspects différents, relatifs au même objectif. Ils doivent ainsi être dérivés en aspects 
élémentaires plus faciles à analyser et à atteindre. Un objectif doit ainsi être minimal, 
i.e., si nous éliminions un aspect de l’objectif, il ne sera plus le même. Nous 
distinguons donc les objectifs élémentaires non décomposables et les objectifs 
complexes (multi-aspects) pouvant être décomposés en aspects élémentaires.  

o Objectif élémentaire (mono-aspect) : L’objectif renferme un seul aspect. Nous 
parlons ici de l’aspect réel/conceptuel indépendamment de la possibilité de 
l’exprimer pratiquement. 

o Objectif complexe (multi-aspects) : L’objectif renferme plusieurs aspects 
qualitatifs ou quantitatifs liés au sens de l'amélioration recherchée.  

• Informations redondantes (redondance partielle) : Plusieurs objectifs peuvent 
renfermer le même aspect. Le passage au niveau aspect permet d’éliminer cette 
redondance et constitue le dernier nœud (feuille) de l’arbre sémantique.  

1.2.3. Les aspects : Unité sémantique élémentaire 
Un aspect est une unité sémantique de mesure qui représente un objectif élémentaire 

ou une partie d’un ou de plusieurs objectifs complexes. Un aspect peut donc exprimer la 
totalité ou partie d’un objectif mais ne peut en aucun cas représenter à lui seul deux objectifs 
différents (deux objectifs renferment au moins un aspect différent). A cet effet, un problème 
multi-objectifs est forcément multi-aspects.  
Une insuffisance est relevée à ce niveau sémantique et concerne l’impossibilité de conversion 
mathématique de certains aspects renfermés dans les objectifs (exemple : satisfaction morale 
des décideurs). Nous distinguons donc des aspects convertibles en unités de mesures et des 
aspects inconvertibles. Un aspect convertible, i.e., pouvant être exprimé mathématiquement, 
est traduit en critère de mesure. Dans le cas contraire, i.e., l’aspect est inconvertible faute 
d’expressions disponibles ou suite à des choix de résolution, l’information qu’il contient sera 
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perdue lors de ce passage du modèle réel au modèle de simulation. A cet effet, les objectifs ne 
renfermant que des aspects inconvertibles peuvent être perdus. En plus, deux objectifs 
différents peuvent être exprimés par le ou les mêmes critères (mais pas par les mêmes aspects) 
et un problème multi-objectifs (naturellement multicritère) peut ainsi se ramener pratiquement 
à un problème mono-critère. 
Ce passage forcé du multi au mono-critère explique la dissimilitude entre le réel et l’applicatif 
et peut même entraîner, à cause de la perte d’informations (aspects ignorés), l’invalidité du 
système conçu ou l’inapplicabilité des solutions proposées. En général, il est difficile de 
conserver la conformité entre la réalité métier et la réalité de simulation, notamment dans les 
applications complexes faisant intervenir le facteur humain. Cette conformité n’est assurée 
que lorsque tous les aspects sont convertibles et que chaque aspect est traduit convenablement 
en critère. 

1.2.4. Les critères : Unité mathématique 
Un critère est une unité numérique (mathématique) de mesure qui exprime un seul 

aspect convertible. Cependant, le même critère peut exprimer plusieurs aspects différents pour 
des raisons de dépendance entre les aspects ou pour des choix de résolution (faute 
d’expressions adéquates). Les critères représentent donc des expressions mathématiques 
capables de traduire numériquement les objectifs du problème et servent comme élément de 
décision pour l’évaluation des solutions potentielles. Pour être bien formalisés, les critères 
doivent être :  

• Précis et exhaustifs : Les critères doivent traduire de façon précise tous les aspects 
quantitatifs et qualitatifs renfermés dans les objectifs afin de ne pas perdre de 
l’information. 

• Indépendants afin d'éviter les redondances : Les critères dépendants doivent être 
regroupés en un seul critère. 

Ce niveau de décomposition du problème (l’aspect mono ou multicritère) détermine les 
techniques de résolution applicables face à une situation donnée. Dans un contexte d’aide à la 
décision, et en plus des conditions déjà citées, les critères doivent être réduits et faciles à 
interpréter afin de ne pas dépasser les capacités cognitives de l’être humain. 

1.2.5. Les attributs 
Chaque critère est exprimé au moyen d’un ou plusieurs attributs dont les valeurs 

respectives déterminent l’évaluation de ce critère. Un attribut 2 correspond donc à une 
variable ou un paramètre intervenant dans l’évaluation du critère. Le même attribut peut 
intervenir dans l’évaluation de plusieurs critères différents. Dans ce rapport, nous parlerons 
indifféremment de critère ou de fonction-critère. Un critère peut être ci :  

• Critère mono-attribut : ci (a) : La valeur d’une seule variable a ou attribut détermine 
l’évaluation du critère. 

• Critère multi-attributs : ci (a1, a2, …, an) : La valeur du critère dépend des valeurs de 
plusieurs paramètres ou attributs aj. 

 
 1.3. Propositions – Modèle statique 

La conception et la mise en place d’outils informatiques passent par une modélisation 
fidèle et adéquate des différents aspects du problème en accordant une attention particulière 
au processus d’acquisition et de formulation des contraintes des décideurs. Cet aspect 
fondamental dans tout processus de décision, et malgré son impact dans la détermination de la 
                                                 
2.L’identification entre critère et attribut peut être vérifiée dans le cas où un attribut sert de base à un 
jugement de préférence.  
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marge de manœuvre de l’homme d’étude et de la qualité de la solution proposée, reste mal 
modélisé et mérite plus d’intérêt de la part des chercheurs. Cette perspective guide notre 
travail visant à définir un vocabulaire commun entre les différentes catégories d’acteurs et à 
contribuer au développement de nouvelles méthodes pour satisfaire les besoins des décideurs 
et les aider à décider au lieu de décider à leur place. Notre intérêt s’est porté essentiellement 
sur la modélisation des contraintes et l’intégration des décideurs dans le processus de décision 
afin de leur donner les moyens de définir leurs besoins et de les modifier via un processus de 
négociation avec le système. 

1.3.1. Méthodologie de spécification de la nature du problème 
Les paramètres du vocabulaire permettent de déterminer la nature du problème étudié 

ainsi que les techniques pouvant être utilisées pour la résolution. En effet, un problème de 
décision peut être :  

• Mono-critère : Cette classe de problèmes exprime les approches classiques des 
problèmes d’optimisation où la fonction d’optimisation peut être naturellement 
exprimée sous forme d’un unique critère de coût à minimiser ou de profit à maximiser 
au cours de la résolution. Un seul critère (fonction-critère) permet donc d’orienter le 
choix de la meilleure solution dans un espace unidimensionnel. Formellement, cette 
démarche s’exprime par : Optimiser {V(s), s est une solution potentielle et V est la 
fonction d’évaluation des solutions}. 

• Multicritère : Plusieurs critères indépendants traduisent le ou les objectifs à 
optimiser. D’une façon générale, pour améliorer un critère, il faut déterminer le jeu de 
paramètres (attributs) permettant de vérifier les contraintes tout en améliorant au 
mieux ce critère. Dans le cas d’une optimisation multicritère, il s’agit plutôt de 
déterminer l'ensemble des solutions permettant d’optimiser au mieux les différents 
critères (ou un maximum de critères), sachant qu'une solution qui améliore un critère 
n'en améliore pas forcément un autre. Formellement, cette démarche s’exprime par : 
Optimiser {Vc1(s), Vc2(s), Vck(s), s est une solution potentielle et ci est un critère à 
améliorer}. 

Les techniques classiques d’optimisation s’attaquent généralement aux problèmes mono-
critère. Toutefois, ces techniques peuvent toujours être appliquées aux cas multicritères en 
combinaison avec des heuristiques ou contraintes supplémentaires dans le but de mieux 
contrôler l’évolution des critères et la qualité des solutions proposées. Autrement, nous 
faisons plutôt appel à des techniques multicritères ayant pour objectif la recherche d’un bon 
compromis entre les critères. 
 

1.3.2. Classifications des contraintes  
Généralement, la répartition des contraintes en différentes classes dépend de la 

problématique étudiée et du point de vue du concepteur de l’application. Pour ce qui concerne 
notre contexte de simulation, nous définissons six critères permettant de classer les 
contraintes :  

• Le niveau d’acquisition des contraintes. 
• La préférence sur les contraintes. 
• La nature intrinsèque des contraintes. 
• L’évolution dans le temps métier. 
• Le comportement dans le temps de simulation. 
• Le niveau d’abstraction des contraintes. 
• L’arité conceptuelle.  
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Ces critères permettent de définir trois classifications de contraintes visant des niveaux 
d’expertises différentes : décideur, métier et de simulation et de déduire ainsi une 
classification combinée résultante du couplage entre la temporalité métier et de simulation. 
 1.4. Propositions – Modèle dynamique 

Cette étape consiste à modéliser le processus de traitement et de gestion des 
contraintes en collaboration avec les décideurs. Il ressort le besoin de définir un mécanisme 
(langage) de génération de plan de satisfaction des contraintes au moyen d’opérations sur le 
système de contraintes. Le plan de satisfaction retenu en accord entre le système et les 
décideurs permettra d’élaborer le graphe opérationnel des contraintes (dépendant de 
l’application) à prendre en compte dans le processus de résolution. 
Le système de simulation cherche ainsi à favoriser la satisfaction des contraintes les plus 
pertinentes à l’application en suivant le graphe opérationnel des contraintes. L’élaboration de 
ce graphe opérationnel passe donc par deux phases : La saisie des besoins des décideurs et 
leur classement suivant leur pertinence suivis d’une négociation entre le système et 
l’utilisateur pour retenir un système de contraintes satisfiable. Les contraintes sont 
représentées chacune sous forme d’un regroupement de cinq paramètres : L’identifiant de la 
contrainte, sa spécification textuelle3, sa valeur de préférence, sa complexité et sa pertinence 
métier. Ces trois derniers paramètres représentent les paramètres utilisateur, système et 
métier, qui servent à déterminer l’ordre des contraintes dans le plan de satisfaction.  

• Paramètre Utilisateur relatif au Niveau de Préférence (NP) des contraintes : Ce 
paramètre, déduit de l’expertise décideur (classement suivant le critère préférence sur 
les contraintes), reflète l’importance de chaque contrainte pour le décideur et la 
nécessite de la satisfaire par le système. Il permet ainsi de classer les contraintes par 
niveau hiérarchique de préférence afin de privilégier la satisfaction des contraintes les 
plus préférées aux décideurs. 

• Paramètre Système relatif au niveau de complexité des contraintes : Ce paramètre, 
déduit de l’expertise conceptuelle (classement suivant le critère liens conceptuels) 
reflète la complexité temporelle des contraintes. Il permet ainsi de classer les 
contraintes par ordre croissant de leur complexité afin de traiter en premier celles les 
moins coûteuses en temps. 

• Paramètre Métier relatif au poids absolu ou pertinence des contraintes : Ce 
paramètre déduit de l’expertise métier (critère nature des contraintes) exprime le poids 
représentatif de chaque contrainte et son degré de pertinence métier (le degré de 
représentation métier) par rapport à toute l’application.  

Pour représenter les besoins des décideurs et les différents paramètres (utilisateur, système et 
métier) définis, nous utilisons un formalisme de type abstrait de données TAD. 
 
Nous définissons ainsi une méthodologie d’interaction entre le système et les décideurs basée 
sur un mécanisme de négociation des contraintes. Ce mécanisme favorise l’orientation des 
choix et interventions des décideurs vers la préservation d’un système de contraintes de 
complexité raisonnable accordant une certaine marge de manœuvre au système. La phase de 
négociation a donc pour objectif d’équilibrer le rapport Ressources / Besoins et de guider 
l’utilisateur dans l’expression de ses choix et dans sa prise de décision. Nous espérons ainsi 
offrir aux décideurs la possibilité de contrôler et d’apporter des modifications sur la liste des 
contraintes (au moyen d’opérations) et de visualiser les conséquences de leurs choix. Le 
principe de la phase de négociation est d’assister et d’aider le décideur à relaxer des 
contraintes plutôt que de relaxer à sa place. 
                                                 
3 L’identifiant et la spécification de la contrainte ne sont pas considérés ici pour des raisons de 
simplicité. 
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A cet effet, nous définissons des opérations support de la négociation afin de donner aux 
décideurs et au système le moyen de contrôler et de gérer la phase de négociation en agissant 
sur la liste des contraintes. Les principales opérations consistent à modifier les préférences des 
décideurs sur un ensemble de contraintes ou à supprimer des contraintes suivant un critère 
relatif à leurs poids, leur préférence ou leur complexité. 
 
Conclusion 
 

Le travail effectué permet de considérer qu’une solution a été apportée dans le cadre 
formel d’une optimisation sous contrainte avec relaxation des contraintes pour obtenir une 
solution qui reste au demeurant réaliste.  

Ramené dans le contexte applicatif, notre travail a consisté à définir une méthodologie 
de construction de contraintes et de manipulation de contraintes. Les décideurs sont les 
acteurs du système au travers de la définition de leurs contraintes. Néanmoins pour être 
opérationnel, il conviendrait d’étudier l’aspect interface homme-machine permettant 
d’exprimer les contraintes de manière conviviale. Le travail a consisté à modéliser 
statiquement et dynamiquement la manipulation de contraintes. L’interface actuelle repose sur 
un langage alphanumérique basé sur un langage fonctionnel de représentation des contraintes. 
L’avantage de cette approche est sa souplesse de manipulation au niveau informatique mais 
bien évidemment elle ne représente pas le niveau d’interaction souhaité avec des acteurs non 
familiers de l’outil informatique. Nous nous sommes concentrés sur les spécifications 
statiques et dynamiques. L’aspect interface homme-machine représente donc un axe de 
recherche pour permettre d’exprimer facilement des contraintes. 

2. Approche Algorithmique 

Dans les algorithmes classiques d’optimisation sous contraintes, le processus de résolution 
repose généralement sur l’affectation de valeurs à des variables simples dans le but 
d’améliorer l’objectif recherché tout en satisfaisant les contraintes. Nous distinguons deux 
différences essentielles avec notre approche de gestion du risque de ruissellement : 

• Contrairement aux problèmes classiques manipulant un nombre restreint de variables, 
nous disposons dans notre approche d’un grand nombre de variables (de l’ordre de 
quelques centaines). 

• Les contraintes, dans les approches classiques, lient généralement des variables 
simples entre elles. Or, dans notre approche, les contraintes lient des instances de 
structure (les parcelles dans notre cas applicatif), en agissant sur les variables 
caractérisant ces instances (occupation des parcelles, sensibilité, …). 

Nous distinguons dans notre approche trois couches liées à l’expression des contraintes, 
instances et variables simples (figure 9). Ces trois couches réparties selon deux points de vue : 
utilisateur et système, traduisent la complexité de notre approche par rapport aux approches 
classiques limitées généralement aux couches contraintes et variables simples. 

Au niveau utilisateur, une contrainte est exprimée par une condition liant des instances de 
structure. Au niveau système, nous définissons une contrainte comme étant une restriction qui 
spécifie les valeurs que doit prendre un ensemble de variables simples caractérisant les 
instances liées par cette contrainte. Des conditions de sélection, spécifiant les valeurs que 
doivent prendre des variables simples, déterminent pour chaque contrainte le sous-ensemble 
d’instances qu’elle implique. Ces variables simples représentent les paramètres de sélection 
de la contrainte. Une contrainte mono-instance prend généralement la forme d’une condition 
logique, appelée condition de satisfaction, devant être vérifiée par chaque instance impliquée. 
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Cette condition, spécifiant les valeurs que doivent prendre des variables simples, déterminent 
pour chaque contrainte le sous-ensemble d’instances, parmi celles impliquées, satisfaisant la 
contrainte. Ces variables simples représentent les paramètres de satisfaction de la contrainte. 
Une instance qui vérifie la condition logique de la contrainte est appelée instance 
satisfaisante. Dans le cas d’une contrainte multi-instances, la condition logique s’applique 
simultanément sur l’ensemble des instances impliquées dans la contrainte via une fonction 
mathématique que nous appelons fonction d’agrégation. Nous ne pouvons donc pas parler 
d’instances satisfaisantes (individuellement) dans ce cas. 

Au cours d’un processus d’optimisation, les valeurs de certaines variables peuvent varier 
d’une itération à l’autre. Les instances voient donc certains de leurs attributs changer de 
valeur. Ces attributs représentent les variables d’affectation. Chaque contrainte impliquant 
une ou plusieurs instances, la vérification de sa satisfaction nécessite la vérification de la 
valeur des variables caractérisant les instances impliquées dans cette même contrainte. La 
satisfaction des contraintes est donc susceptible de changer suite aux changements des valeurs 
des variables d’affectation.  

Pour évaluer la satisfaction des contraintes au cours d’un processus d’optimisation, la 
façon la plus simple (et la plus naïve) consiste à parcourir après chaque modification des 
valeurs des variables d’affectation, l’ensemble de toutes les contraintes afin de vérifier si elles 
sont satisfaites. Or, seul un sous-ensemble d’instances voient les valeurs de leurs attributs 
modifiées au cours de l’optimisation et par suite, seules les satisfactions des contraintes 
impliquant ces instances modifiées peuvent changer. Une façon plus judicieuse pour contrôler 
le niveau de satisfaction des contraintes au cours de l’optimisation consiste à ne vérifier que 
celles impliquant des instances modifiées. Cette démarche nécessite un passage : variables 
d’optimisation  instances  contraintes (figure 1). Il faut remarquer que les approches 
classiques d’optimisation sous contraintes abordent généralement le problème de satisfaction 
dans le sens : contraintes  variables. Dans une perspective d’optimisation, notre choix de 
passer par les variables nous oblige à inverser le schéma de données pour un passage : 
variables4  contraintes. En effet, le processus d’optimisation agit au niveau des variables 
d’affectation qui permettent d’identifier les instances modifiées. Les propriétés de chaque 
contrainte et plus précisément leur condition de sélection permettent de déterminer si ces 
instances modifiées sont impliquées dans cette même contrainte.  

 
 2.1. Stratégie d’optimisation sous contraintes 

Un processus classique de satisfaction des contraintes se limite généralement à la ré-
affectation des variables impliquées dans des contraintes à satisfaire. A l’inverse, dans le cas 
de l’optimisation, toutes les variables système susceptibles d’améliorer la valeur du critère à 
optimiser sont généralement ré-affectées, indépendamment de leur implication dans les 
contraintes. Nous nous inspirons de ces deux approches pour ré-affecter les variables 
d’optimisation caractérisant des instances non satisfaisantes. Nous nous plaçons ici du point 
de vue de l’optimisation tout en restant indépendant d’un algorithme spécifique de résolution 
et en tenant compte des contraintes non satisfaites. Nous faisons donc abstraction des 
techniques spécifiques d’optimisation. Toutefois, nous orientons notre démarche vers une 
approche qui opère selon les concepts d’une méthode approchée car elle se prête aisément au 
traitement des problèmes de grande taille. 

La stratégie d’optimisation sous contraintes que nous adoptons consiste à effectuer un 
ensemble de simulations comportant chacune une phase d’optimisation des critères pris en 

                                                 
4 Nous parlons ici des variables d’optimisation, indépendamment des contraintes à satisfaire. Nous ne 
nous limitons donc pas aux variables impliquées dans des contraintes à satisfaire. 
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compte et une phase de satisfaction des contraintes exigées (voir algorithme de simulation ci-
dessous).  
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Variables d’optimisation Algorithme d’optimisation affecte 
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la satisfaction 
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Vision 
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Vision système 
d’optimisation 

Figure 9 : Les trois couches : contraintes, instances et variables. 

A l’initialisation du système, une phase d’analyse des contraintes détermine les instances 
impliquées dans chacune. La vérification des valeurs prises par les variables simples 
caractérisant les instances impliquées détermine celles qui satisfont les contraintes. Une 
heuristique définie à ce niveau consiste à attribuer une pénalité à chaque instance qui viole 
une contrainte. La valeur de pénalité peut ainsi être adaptée en fonction du niveau de 
préférence des contraintes violées (dures, flexibles ou secondaires). L’étape d’initialisation 
permet donc de dégager les instances pénalisées, à l’origine de l’insatisfaction des contraintes. 
Le passage au niveau des variables permet de déterminer les valeurs prises par les paramètres 
de satisfaction caractérisant ces instances pénalisées. Ce sont ces valeurs qu’il faut modifier 
au cours de la résolution afin de tenter de satisfaire les contraintes non encore satisfaites. 
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Cette modification est possible via la ré-affectation des variables d’optimisation dont 
dépendent les valeurs de ces paramètres de satisfaction. 

La phase d’optimisation comporte plusieurs itérations correspondant chacune à la ré-
affectation des variables d’optimisation caractérisant les instances pénalisées. Le processus 
d’optimisation favorise le traitement des instances les plus pénalisées ou encore celles violant 
les contraintes dures. La stratégie d’exploration des solutions est fondée sur la ré-affectation 
des variables d’optimisation dans le but d’améliorer les objectifs fixés tout en satisfaisant au 
maximum les contraintes. La satisfaction des contraintes ne devant être dégradée, les 
instances satisfaisant ces contraintes ne sont pas pénalisées et les variables d’affectation 
correspondantes ne seront pas ré-affectées afin de garantir le seuil initial de satisfaction.  
En effet, bien que l’amélioration des taux de satisfaction des contraintes ne puisse être 
garantie, l’heuristique définie favorise la réduction du nombre d’instances pénalisées et 
oriente la résolution vers le maintient du seuil initial de satisfaction des contraintes.  

Après chaque itération, le système procède à une phase de satisfaction pour ré-évaluer la 
satisfaction des contraintes suivant les nouvelles valeurs des variables ré-affectées. Cette ré-
évaluation des contraintes permet de dégager les nouvelles instances non satisfaisantes et de 
procéder à une nouvelle itération pour ré-affecter les variables d’optimisation caractérisant ces 
instances.  
Chaque simulation comporte donc deux niveaux de traitement : 

• Un niveau micro exprimant un objectif explicite5 relatif à un critère (risque de 
ruissellement dans notre cas applicatif) à optimiser au cours de la phase 
d’optimisation. 

• Un niveau macro traduisant un objectif implicite6 relatif à la satisfaction des 
contraintes à maintenir dans un certain état après chaque simulation.  

Le principe de l’algorithme de simulation est le suivant : 
 
Algorithme de simulation : 
Début 

/* Phase d’initialisation */ 
- Evaluer la satisfaction initiale des contraintes  
- Extraire l’ensemble des instances non satisfaisantes /* l’algorithme peut se limiter 

aux instances violant des contraintes dures ou prendre en compte également les 
contraintes flexibles et secondaires */  

- Attribuer une valeur de pénalité à chacune de ces instances 
- Répéter  

/* Phase d’optimisation */ 
- Appliquer une technique approchée d’optimisation 
- Ré-affecter les variables d’optimisation caractérisant les instances pénalisées 
- Evaluer la fonction objectif (critère à optimiser) 

/* Phase de satisfaction */ 
- Evaluer la satisfaction des contraintes 
- Mettre à jour les instances pénalisées et leur valeur de pénalité 
- Jusqu’à condition d’arrêt /* Etat de satisfaction générale */ 

Fin 

Nous avons développé dans cette partie une approche d’optimisation sous contraintes, 
basée sur l’extraction et la pénalisation des instances à l’origine de l’insatisfaction des 
contraintes. Bien qu’elle soit guidée par l’évolution du critère à améliorer, la stratégie 
d’exploration des solutions repose sur la ré-affectation des variables d’optimisation 
caractérisant les instances pénalisées. Les variables dans notre approche jouent un rôle 
central, aussi bien au niveau du processus d’exploration des solutions (pour la phase 

                                                 
5 Objectif qui oriente la résolution. 
6 Objectif pris en compte indirectement via une heuristique définie pour guider la résolution. 
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d’optimisation), qu’au niveau du mécanisme d’évaluation de la satisfaction des contraintes 
(pour la phase de satisfaction). 

 
 2.2. Application 

Le bassin versant d’étude, appelé bassin de Haute-Durdent, est situé dans la zone de 
Grainville-la-Teinturière comportant 1734 hectares dont 86,51% (1500 hectares) de surfaces 
cultivées et 13,49% (234 hectares) de villages. Nous disposons de 5 bassins versants 
élémentaires situés en amont du bassin versant de Grainville, d’une superficie totale d’environ 
16 km² [DELAHAYE 95]. Cet exemple a été retenu pour la démonstration car il est 
représentatif de tous les cas de figures rencontrés et possède une morphologie d’ensemble 
caractéristique des situations existantes en Pays de Caux. Le bassin de Haute-Durdent est 
composé de 450 parcelles, dont 84 parcelles contenant une occupation fixe (bois ou village). 
L’ensemble du bassin est partagé entre 13 types d’occupations : betterave, blé, bois, colza, 
culture fourragère, escourgeon, jachère, lin, maïs, pomme de terre, pois, prairie (sth) et zone 
d'habitat (village). Les zones boisées et d'habitat sont considérées fixes et ne sont donc pas 
prises en compte dans le processus de ré-affectation. La traduction de notre application en 
CSOP prend la forme suivante : 
• X = {p , p ,... p }1 2 450  ensemble des 450 parcelles du territoire ; 
• D = {dom (p ) | p  ∈ X}i i  ensemble des 450 domaines associés aux parcelles (i.e., leurs 

valeurs possibles) ;  
• D  = {zone1  d'habitat, bois} ; 
• D  = {betterave2 , blé, colza, culture fourragère, escourgeon, lin, maïs, pomme de terre, 

pois, jachère, prairie} ; 
• C = {c1, ..., c , ..., c }j 22  ensemble des 22 contraintes applicatives ci-dessus présentées ; 
• F : Nous cherchons à améliorer la valeur du risque dans le bassin versant et la satisfaction 

des contraintes dures. 

2.2.1. Mécanisme de résolution 
Une solution à notre problème est une affectation des cultures sur les parcelles du 

territoire, qui minimise le risque et qui améliore au maximum la satisfaction des contraintes 
dures exigées par les décideurs. Le choix de la méthode doit assurer un certain compromis 
issu de la contradiction entre la complexité des contraintes exigées par les décideurs et 
l’obligation de respecter un temps de réponse raisonnable. Dans notre contexte de gestion de 
risque, la combinatoire étant énorme, une recherche exhaustive ou exacte ne peut être 
appliquée. A cet effet, nous avons élaboré une méthode hybride basée sur des principes 
inspirés de la stratégie évolutive [BÄCK 96] et du recuit simulé [KIRKPATRICK 83]. L'idée 
essentielle de cette hybridation consiste à exploiter pleinement la puissance de recherche des 
méthodes de voisinage et d’évolution des algorithmes évolutifs. 

Le processus de résolution consiste à effectuer un ensemble de simulations dans le but de 
proposer des solutions de ré-affectation assurant à la fois l’amélioration du risque et la 
satisfaction des contraintes dures.  

2.2.2. Stratégie d’optimisation 
Nous considérons la répartition réelle des cultures effectuée par les agriculteurs chacun 

sur ses propres parcelles, comme configuration de départ. Nous manipulons une seule 
configuration (ou individu par analogie avec les stratégies évolutives) à la fois. Le processus 
de permutation de cultures entre deux parcelles joue le rôle d’opérateur de mutation, 
permettant ainsi de générer, à chaque itération, un individu enfant à partir de l'individu parent. 
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A partir de la configuration initiale, le processus d’optimisation répète une procédure 
itérative d’exploration du voisinage inspirée de la méthode du recuit simulé. L’objectif 
consiste à chercher des configurations de coût plus faible en terme de risque tout en acceptant 
de manière contrôlée des configurations qui dégradent cette fonction de coût. La nouvelle 
configuration est acceptée systématiquement si la valeur du risque de ruissellement diminue. 
Sinon, l'acceptation d'une nouvelle configuration dont la valeur de coût est supérieure à celle 
de la configuration courante est déterminée de manière probabiliste : un réel 0≤θ<1 est tiré 
aléatoirement et ensuite comparé avec une probabilité d’acceptation p(∆E,T) fonction de la 
valeur de dégradation ∆E et de la température courante T. La température est contrôlée par 
une fonction décroissante qui définit un schéma de refroidissement. Le système part avec une 
température élevée qui tend vers 0 au fur et à mesure de l’avancement dans le processus de 
résolution afin d’emmener le système dans un état stable. Si θ ≤ p(∆E,T), alors le nouvel état 
est accepté pour remplacer l'état courant, sinon, l'état courant est maintenu et réutilisé pour 
générer une nouvelle configuration. L’acceptation des dégradations permet de sortir des états 
stables de non-amélioration du risque et favorise l’exploration d’un espace de recherche plus 
vaste dans le but d’éviter une convergence prématurée vers un minimum local. La probabilité 
d’acceptation de dégradation étant faible afin d’éviter une dispersion aléatoire de la recherche 
de solutions. 

2.2.3. Stratégie de satisfaction 
Nous nous inspirons dans cette expérimentation de l’algorithme de simulation développé 

en favorisant la satisfaction des contraintes dures. Afin d’éviter une dégradation des taux de 
satisfaction de ces contraintes, nous traitons (par permutation) seulement les parcelles dont 
l’occupation ne satisfait pas au moins une contrainte dure. Les parcelles satisfaisant toutes les 
contraintes dures restent invariantes (gardent la même occupation) au cours de la simulation 
afin de maintenir le taux initial de satisfaction. Ce choix de favoriser les contraintes dures 
s’explique par le fait que les mêmes parcelles peuvent être impliquées simultanément dans 
des contraintes dures, flexibles et secondaires. Le traitement de l’ensemble des parcelles 
violant des contraintes peut engendrer l’amélioration de la satisfaction des contraintes 
flexibles et secondaires en dépit des contraintes dures, qui restent au point de vue des 
décideurs les plus exigeantes. Nous attribuons une pénalité à chaque parcelle violant une 
contrainte dure. A partir de la configuration initiale, le mécanisme de parcours du voisinage 
est basé sur une permutation des occupations entre deux parcelles pénalisées. Le choix de la 
parcelle à permuter s’effectue suivant le nombre de pénalités afin de traiter en premier celles 
qui causent le plus de problèmes vis-à-vis de la satisfaction des contraintes dures.  
Le principe de l’algorithme de résolution est le suivant : 
Algorithme : 
Début 

- Partir de la répartition initiale xi des cultures sur les parcelles. 
/* Phase d’initialisation */ 
- Evaluer la satisfaction initiale des contraintes  
- Extraire l’ensemble P des parcelles violant des contraintes dures /* Si toutes les 

contraintes dures sont satisfaites, extraire les instances violant des contraintes 
flexibles ou secondaires mais qui ne sont pas impliquées dans des contraintes dures 
afin de ne pas dégrader la satisfaction de ces dernières */ 

/* Effectuer n simulations */ 
- Répéter  

/* Phase d’optimisation */ 
1. Pour chaque parcelle pi appartenant à P (pi étant la parcelle la plus pénalisée). 

- Générer un voisin x (par permutation de pi avec une autre parcelle 
pénalisée). 

- Si le critère d’évaluation s’améliore alors xi = x. 
- Sinon accepter la nouvelle configuration avec une probabilité aléatoire 

/* Phase de satisfaction */ 
2. Mesurer les taux de satisfaction des contraintes 
3. Mettre à jour l’ensemble P des parcelles pénalisées. 
4. Retenir la solution si elle répond aux exigences fixées par le système. 

- Jusqu’à condition d’arrêt. 
Fin
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A l’issue de chaque phase d’optimisation, le système détermine les taux de satisfaction 
des contraintes et le temps de réponse. Les taux de satisfaction sont déterminés à partir de 
l’interrogation de la base de données7 via des requêtes SQL (Structured Query Language) 
déduites des différents composants des contraintes saisies par les décideurs. Si les taux de 
satisfaction sont supérieurs à un certain seuil (fixé par les décideurs ou par le système), la 
solution intermédiaire sera retenue et le système procède à une deuxième phase 
d’optimisation et ainsi de suite (tant qu’une condition d’arrêt n’est pas atteinte). L’ensemble 
des solutions est proposé aux décideurs qui choisiront celles qui correspondent le mieux à 
leurs attentes, suivant 4 critères : le temps de réponse, la valeur de risque, les taux de 
satisfaction et la répartition des cultures sur les parcelles. 

2.2.4. Résultats de simulation 
Nous disposons de 27 contraintes décideurs dont 16 dures, 5 flexibles et 6 secondaires 

(figure 10). Ces contraintes sont saisies par les différents agriculteurs dans leur exploitation 
respective. La phase de négociation a permis de supprimer toutes les contraintes de 
complexité ‘Surélevée’ et celles de niveau de préférence ‘Secondaires’ (figure 11).  
 

  Constante Linéaire Surélevé
e Total 

Dures 3 12 0 15 

Flexibles 1 0 0 1 

Secondaires 0 0 0 0 

Total 4 12 0 16 

  Constante Linéaire Surélevé
e Total 

Dures 3 12 1 16 

Flexibles 1 0 4 5 

Secondaires 3 2 1 6 

Total 7 14 6 27 

 
 

Différents tests ont été effectués afin de suivre l’évolution des critères alphanumériques de 
risque, de satisfaction des contraintes et du temps de réponse ainsi que le critère spatial de 
répartition des cultures sur les parcelles du territoire. La figure 12 montre une nette 
diminution de la valeur du risque de ruissellement qui, contrairement au temps de réponse, 
tend à diminuer au cours des simulations.  

Figure 10 : Liste des contraintes exigées par les 
différents décideurs. 

Figure 11 : Liste des contraintes retenues pour la 
satisfaction. 
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 Figure 12 : Evolution du risque (en gras) et du temps de 

réponse au cours des simulations.

                                                 
7 La base de données est implémentée en SGBD relationnel. 
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Ce résultat témoigne de l’efficacité de l’algorithme d’optimisation basé sur l’acceptation 
de quelques dégradations de la valeur du risque ce qui a permis de sortir des minimums 
locaux et d’obtenir des résultats tout à fait intéressants en un temps de simulation raisonnable 
(quelques minutes pour une simulation). Ces dégradations sont acceptées au cours de la phase 
d’optimisation lors des permutations des cultures entre les parcelles pénalisées. Elles ne sont 
pas illustrées par la figure 12 qui visualise l’évolution de la valeur du risque au niveau des 
simulations et non au niveau des permutations. 

2.2.4.1. Evaluation de la satisfaction des contraintes 
Afin d’évaluer la satisfaction des contraintes prises en compte dans le processus de 

résolution, nous avons suivi l’évolution du taux moyen de satisfaction par rapport à toutes les 
contraintes dures et flexibles (figure 13). Une contrainte est satisfaite à 100% si toutes les 
variables qu’elles lient satisfont sa condition de satisfaction. Nous disposons dans notre 
approche de quelques centaines de variables pouvant être impliquées simultanément dans les 
mêmes contraintes. Une contrainte complexe impliquant un grand nombre de variables, ne 
peut souvent être satisfaite par toutes les variables impliquées (seul un sous-ensemble de 
variables liées satisfont la contrainte). Nous considérons dans ce cas qu’elle est satisfaite à un 
certain degré.  

A cet effet, nous procédons à une évaluation en pourcentage de la satisfaction des 
contraintes. Nous cherchons à suivre l’état de satisfaction des contraintes dures et à 
déterminer les variables à l’origine de leur insatisfaction pour mieux gérer (ré-affecter) ces 
variables et pouvoir orienter le processus d’optimisation pour assurer la tâche de satisfaction 
et apporter ainsi des solutions aux problèmes d’optimisation sous contraintes. 

L’heuristique définie, qui consiste à ne permuter que les parcelles qui ne satisfont pas au 
moins une contrainte dure, a permis de maintenir (et même d’améliorer) le taux initial de 
satisfaction de ces contraintes. Cependant, nous remarquons quelques dégradations du taux de 
satisfaction notamment au niveau des simulations 3 et 5. En effet, à chaque simulation, le 
processus de résolution peut accepter une dégradation du taux de satisfaction pour ne pas 
tomber dans un maximum local8. Afin de mieux analyser ces chutes, nous procédons à 
l’évaluation des taux individuels de satisfaction de chaque contrainte dure pour suivre de près 
leur évolution au cours des simulations. La figure 14 illustre l’évolution des contraintes dures 
les plus significatives.  
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Figure 13 : Evolution du taux moyen de satisfaction des 
contraintes dures au cours des simulations.

Figure 14 : Evolution du taux de satisfaction de 
quelques contraintes dures. 

8 Le système accepte des dégradations du taux de satisfaction par rapport à la dernière configuration 
mais n’autorise en aucun cas la descente au-delà du taux de satisfaction initial (avant la première 
simulation). Dans un tel cas, la solution générée est rejetée par le système et ne sera pas proposée 
aux décideurs. 
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Nous constatons une chute du taux de satisfaction des contraintes ‘pente’ (instance de la 
contrainte applicative 1) et ‘taille2’ au niveau de la simulation 3 et de la contrainte ‘taille1’ 
lors de la simulation 5. ‘taille1’ et ‘taille2’ représentent deux instances de la contrainte 
applicative 3, exigées par deux décideurs différents. Ces chutes montrent que l’heuristique 
implémentée favorise l’amélioration de la satisfaction des contraintes dures en passant par la 
réduction du nombre de variables pénalisées, sans toutefois garantir l’amélioration de la 
satisfaction de toutes les contraintes dures (cf., contrainte taille1). Nous pensons que ces 
résultats sont assez logiques du fait que la même variable peut être impliquée dans plusieurs 
contraintes en même temps et que chaque contrainte implique généralement plusieurs 
variables simultanément. En effet, la ré-affectation d’une variable impliquée dans deux 
contraintes différentes, peut avoir un effet divergent sur leurs satisfactions respectives 
(entraîner l’amélioration de l’une et la dégradation de l’autre). 

Par ailleurs, et contrairement aux contraintes dures, la satisfaction des contraintes flexibles 
ne s’améliore pas et tend même à se dégrader au cours des simulations (figure 14). Ce résultat 
attendu est une conséquence logique de la démarche de résolution orientée pour 
l’amélioration de la satisfaction des contraintes dures. En effet, l’algorithme extrait seulement 
les parcelles qui violent des contraintes dures et qui représentent l’entrée de la phase 
d’optimisation. Ces parcelles peuvent également être impliquées dans des contraintes 
flexibles ou secondaires et leur traitement peut influencer la satisfaction de ces contraintes. 
Cette démarche peut être rectifiée pour traiter les parcelles qui violent des contraintes 
flexibles ou secondaires afin de maintenir stable la satisfaction des contraintes dures. 
Cependant, dans notre problème mixte d’optimisation et de satisfaction, nous cherchons 
simultanément à optimiser le risque et à satisfaire les contraintes dures ce qui nous a poussé à 
privilégier la première approche. Toutefois, nous faisons recours à la deuxième approche pour 
traiter les parcelles qui violent des contraintes flexibles ou secondaires quand toutes les 
contraintes dures sont initialement satisfaites. Ces parcelles ne doivent pas être impliquées 
dans des contraintes dures afin de ne pas détériorer la satisfaction de ces dernières. 
Une autre alternative de résolution consiste à combiner ces deux démarches pour traiter en 
deux phases les parcelles violant l’ensemble des contraintes dures, flexibles et secondaires. Il 
s’agit de traiter dans une première phase de simulation, les parcelles violant des contraintes 
dures. Après que le système ait convergé et qu’il n’y ait plus de permutations possibles entre 
ces parcelles, le système procède à une deuxième phase de simulation pour traiter les parcelles 
violant des contraintes flexibles ou secondaires et qui ne sont surtout pas impliquées dans des 
contraintes dures afin de ne pas influencer leur satisfaction. 

2.2.4.2. Cohérence des résultats 
Afin de vérifier la cohérence des résultats obtenus avec le comportement interne du 

système, nous procédons au suivi des modifications apportées sur les occupations des 
parcelles au cours du processus d’optimisation. Les tests effectués consistent à reprendre le 
déroulement des simulations et à évaluer le nombre de permutations effectuées au cours de 
l’optimisation et leur conséquence sur le nombre de parcelles pénalisées (figure 15). Le 
nombre de permutations de parcelles effectué au cours du même test tend vers 0 ce qui 
explique la convergence de notre système au bout de quelques simulations vers un état stable 
caractérisé par l’absence de permutations possibles entre les parcelles pénalisées. Le nombre 
de parcelles pénalisées diminue de 19,42% (de 139 à 112) au cours de 10 simulations 
(figure 16).  
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Figure 15 : Suivi du nombre de permutations (en 
rouge) et de parcelles pénalisées (en bleu) au cours 

des simulations. 

Figure 16 : Pourcentage de permutations et de 
parcelles pénalisées par rapport au nombre total de 

parcelles (450) dans le territoire.

Les résultats obtenus prouvent que les modifications apportées par le processus 
d’optimisation orientent certaines parcelles pénalisées vers la satisfaction des contraintes 
dures qui l’impliquent. Ceci témoigne de la pertinence de l’approche de résolution suivie et 
son apport pour l’amélioration simultanée de la valeur du risque et de la satisfaction des 
contraintes dures. 

Le taux prometteur mais relativement faible de réduction du nombre de parcelles 
pénalisées peut être expliqué par la multitude de contraintes prises en compte, qui ont 
visiblement restreint la marge de manœuvre du système. Malgré ce nombre important de 
contraintes exigées par les décideurs et le nombre restreint de parcelles traitées (seulement 
celles violant des contraintes dures), la valeur du risque a diminué de 56% au bout de 9 
simulations (de 9967 à 4377 mm, figure 12). Cette amélioration obtenue par le traitement de 
30% du nombre total de parcelles du territoire (139 parmi 450) prouve que l’aggravation du 
risque est due essentiellement à des parcelles élémentaires dont la mauvaise gestion par des 
agriculteurs individuels a modulé la gravité du processus pour l’ensemble de la collectivité. 
Nous pensons ainsi qu’il serait intéressant de suivre de près l’effet de la permutation de 
certaines parcelles individuelles sur la valeur du risque pour mieux confirmer cette hypothèse. 
La figure 17 montre quelques améliorations importantes de la valeur du risque observées au 
cours de la phase d’optimisation. 
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Figure 17 : Amélioration du risque à l’issue de 

quelques permutations de parcelles. 
Figure 18 : Dégradation du risque à l’issue de 

quelques permutations de parcelles. 
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Cependant, les permutations des cultures effectuées entre les parcelles pénalisées 
n’améliorent pas forcément la valeur du risque. En effet, l’algorithme d’optimisation 
s’autorise à effectuer des permutations qui augmentent la valeur du risque afin d’explorer 
d’autres parties dans l’espace de recherche. Ces dégradations sont acceptées au cours de la 
phase d’optimisation lors des permutations des cultures entre les parcelles pénalisées. La 
figure 18 illustre quelques dégradations de la valeur du risque suite à des permutations de 
parcelles au cours de la phase d’optimisation. 

Par ailleurs, la courbe de la figure 12 comporte des états stables (au niveau des 
simulations 5 et 6) relatifs à la non amélioration de la valeur de ruissellement et montre que 
malgré les permutations effectuées par le processus d’optimisation (figure 15), le risque reste 
invariant. Certaines permutations de parcelles n’ont donc aucun effet sur la valeur du risque 
mais contribuent malgré cela à l’évolution du taux de satisfaction des contraintes (figure 14). 
Cette divergence entre l’évolution des critères de risque et de satisfaction des contraintes 
prouve l’aspect multicritère de notre problème et la complexité à laquelle nous étions 
confrontés lors de la conception de notre système d’optimisation sous contraintes. 

2.2.4.3. Comportement du système vis-à-vis des contraintes 
Nous avons constaté lors des tests précédents que le taux de satisfaction des contraintes 

dures tend à s’améliorer au cours du temps tandis que celui des contraintes flexibles 
(figure 13) varie légèrement9 (par rapport à la variation de la satisfaction des contraintes 
dures). Cette variation peut être expliquée par la présence de parcelles violant des contraintes 
dures et qui sont également impliquées dans des contraintes flexibles. Le traitement de ces 
parcelles au cours du processus d’optimisation réaffecte leurs variables d’optimisations (les 
occupations) et influe sur la satisfaction des contraintes flexibles impliquant ces parcelles. 
Afin de confirmer cette pensée et mieux analyser le comportement des contraintes dures et 
flexibles au cours de la simulation, nous procédons à deux tests complémentaires. Dans le 
premier test, nous introduisons seulement trois contraintes dures pour suivre l’évolution de 
leur satisfaction au cours des simulations. Dans le deuxième test, nous introduisons ces 
mêmes contraintes mais en tant que flexibles afin de comparer leur satisfaction avec celle du 
premier test et analyser ainsi le comportement du système de simulation face aux mêmes 
contraintes mais avec des préférences différentes (figure 19). Notons que nous introduisons 
également des contraintes dures pour le deuxième test afin de traiter les parcelles violant ces 
contraintes au cours de la phase d’optimisation. 
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Figure 19 : Taux de satisfaction des 3 contraintes en tant 
que NP1 (Test1) et NP2 (Test2).  

                                                 
9 En général vers la diminution. 
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La figure 19 montre que le système de simulation favorise toujours l’amélioration de la 
satisfaction des contraintes dures quelles que soient ces contraintes. Le critère « préférence 
sur les contraintes » oriente donc la résolution pour favoriser les contraintes les plus préférées 
des décideurs. 

2.2.4.4. Pertinence de l’approche proposée  
Afin de s’assurer de la robustesse de notre système et de son adaptation vis-à-vis de 

différentes combinaisons de contraintes, nous effectuons des expérimentations sur différents 
jeux de contraintes introduits par l’ensemble des décideurs (figures 20 et 21). Les tests 1, 2 
d’une part et 3, 4 d’autre part diffèrent par quelques contraintes seulement (la plupart des 
contraintes prises en compte lors de ces tests sont les mêmes).  
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Figure 20 : Taux de satisfaction des contraintes dures 

au cours de 5 tests. 
Figure 21 : Valeur du risque au cours des 5 tests. 

Les résultats obtenus montrent une nette amélioration du taux moyen de satisfaction des 
contraintes dures pour l’ensemble des tests (figure 20). La valeur du risque diminue au cours 
des simulations et converge vers un état stable (figure 21). Ainsi, le système de simulation 
assure simultanément les tâches d’optimisation et de satisfaction.  

En effet, l’amélioration du risque est d’autant plus importante que la marge de manœuvre 
du système est grande. Un grand nombre de contraintes dures violées entraîne naturellement 
un nombre important de parcelles pénalisées, ce qui offre une certaine marge au système pour 
chercher des permutations de parcelles améliorant le risque. De ce fait, la légère amélioration 
de la valeur du risque au cours du test 5 (figure 21) peut être expliquée par le nombre restreint 
de parcelles pénalisées (figure 15). 

 
Par ailleurs, nous remarquons la présence d’oscillations, notamment au niveau des tests 2 

et 5 (figure 21). Les figures 22 et 23 montrent l’évolution du nombre de permutations et de 
parcelles pénalisées au niveau des tests 2 et 5.  
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 Figure 23 : Nombre de permutations de parcelles 
parmi celles pénalisées pour le test 5.

Figure 22 : Nombre de permutations de parcelles 
parmi celles pénalisées pour le test 2. 

 

Les oscillations observées peuvent avoir deux origines : 

• Le critère approximatif utilisé pour évaluer la valeur du risque au niveau du parcellaire 
ne reflète pas l'état réel du risque de ruissellement dans le territoire. Ce critère 
imprécis, utilisé pour guider la phase d’optimisation au niveau de chaque simulation, 
cumule des imprécisions au cours de la résolution et fait diverger le système entre 
deux simulations successives d'où les oscillations.  

• Le système génère des cycles que ce soit au niveau des permutations effectuées (la 
même parcelle peut retrouver son occupation initiale après un certain nombre de 
permutations) ou au niveau des solutions générées (s →s’→s →s’). Ce problème est 
assez répandu dans la plupart des problèmes d’optimisation et a été traité par divers 
travaux [GLOVER 97]. Pour empêcher de telles situations, nous nous sommes 
inspirés de la méthode Tabou [GLOVER 86] afin de mémoriser les dernières 
configurations explorées, et d’interdire les mouvements susceptibles de conduire à 
l’une de ces configurations. 

2.2.4.5. Prise en compte de la satisfaction individuelle pour chaque décideur  
Les contraintes prises en compte tout au long des tests effectués sont exigées par les 

différents décideurs impliqués dans le processus de décision, à savoir les agriculteurs, les 
agronomes et les instances locales. Nous nous somme toutefois limités à la visualisation du 
taux moyen de satisfaction des contraintes pour l’ensemble des décideurs (simultanément). 
Nous cherchons dans cette partie à suivre la satisfaction de contraintes pour chaque décideur, 
indépendamment des autres. Nous considérons trois décideurs agriculteurs qui saisissent 
chacun 4 contraintes dures relatives aux exigences de pente, de taille, de type de sol et des 
objectifs de production dans leurs exploitations respectives.  
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Figure 25 : Valeur du risque en fonction du temps de 
réponse pour l’ensemble du bassin versant.  
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Figure 24 : Taux moyen de satisfaction des 

contraintes dures pour trois décideurs. 
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 Figure 26 : Nombre de permutations de parcelles 

parmi celles pénalisées.  
 

Les courbes obtenues prouvent que le système améliore les taux de satisfaction des 
contraintes pour l’ensemble des décideurs (figure 24). La convergence rapide du système (au 
bout de 4 simulations) ainsi que la faible diminution de la valeur du risque (de 9967 à 9828, 
figure 24) s’explique par le nombre limité de parcelles pénalisées (14 parmi 450) prises en 
compte pour la permutation au cours du processus d’optimisation (figure 26). 

2.2.4.6. Conformité agronomique 

En revanche, pour s’assurer de la conformité des résultats vis-à-vis des exigences 
agronomiques et spatiales, nous avons visualisé sous forme de cartes, la répartition des 
occupations du sol sur les parcelles avant et après le déroulement du système. 
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Figure 27 : La couleur attribuée pour chaque type 
de culture est d’autant plus foncée que la culture est 
ruisselante. Les occupations fixes sont représentées 

en vert. 

exutoire 
du 

 
Figure 28 : Courbes d’écoulement, zones 

inondables (en bleu) et sens du passage de l’eau à 
travers le bassin versant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 : Répartition initiale des cultures 
sur le bassin versant.  

Figure 30 : Répartition des cultures proposée par 
le système après une simulation. 
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Le processus de résolution affecte des cultures anti-ruisselantes dans les zones sensibles 
du territoire et dans le sens d’écoulement de l’eau (figures 29 et 30, zones encerclées). 
Cependant, le nombre important de contraintes exigées par les décideurs et prises en compte 
dans le processus de satisfaction ainsi que l’utilisation d’une heuristique limitant le processus 
d’affectations au traitement des parcelles qui violent des contraintes dures (représentant 30% 
de l’ensemble des parcelles) explique le nombre limité, mais efficace, de ré-affectations 
apportées à la répartition des cultures.  

2.2.4.7. Solutions multicritères proposées 

Etant dans un cadre d’aide à la décision, le système de simulation propose différentes 
solutions aux décideurs (figures 31, 32, 33 et 34), comportant chacune la valeur courante du 
risque, l’évaluation du taux moyen de satisfaction des contraintes, le temps de réponse et la 
répartition des cultures sur les parcelles du territoire. Nous présentons dans cette partie 
quelques exemples de solutions générées (refusées ou acceptées) par le système de 
simulation.  
Notons que le processus de résolution accepte quelques dégradations du taux de satisfaction 
pour ne pas tomber dans un maximum local. Cependant, les solutions générées, comportant 
un taux de satisfaction des contraintes dures inférieur au taux initial (avant le déroulement du 
système de simulation) sont rejetées par le système et ne seront donc pas proposées aux 
décideurs (cf. solution 1, figure 32). 
 
 

Temps de réponse    
= 0 s 

Valeur du risque  
= 9967mm 

Taux de Satisfaction 
= 56,03% 

Etat initial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31 : Configuration initiale avant le déroulement du système. 
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Temps de réponse    
= 21 s 

Valeur du risque  
= 7232mm 

Taux de Satisfaction 
= 55,91% 

Solution 1 
Solution rejetée par le système car 
le taux de satisfaction est inférieur 
au taux initial : 55,91% < 56,03% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 32 : Solution générée mais refusée par le système. 

 
 
 

Temps de réponse    
= 48 s 

Valeur du risque  
= 5634mm 

Taux de Satisfaction 
= 64,17% 

Solution 2 

Solution acceptée par le système et 
proposée aux décideurs puisque le 
taux de satisfaction est supérieur  
au taux initial : 64,17% > 56,03%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 33 : Solution générée par le système et proposée aux décideurs. 
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Temps de réponse    
= 62 s 

Valeur du risque  
= 4835mm 

Taux de Satisfaction 
= 60,36% 

Solution 3 

Solution acceptée par le système et 
proposée aux décideurs puisque le 
taux de satisfaction est supérieur  
au taux initial : 60,36% > 56,03%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 34 : Solution générée par le système et proposée aux décideurs. 

 
 
 
Conclusion 

Nous avons mené une réflexion autour des problèmes de gestion de risque de 
ruissellement touchant les territoires agricoles. Deux expérimentations ont été effectuées sur 
les bassins versants de Villers-Ecalles et de Grainville la Teinturière, situés en Seine Maritime 
(France). Les résultats pratiques montrent clairement l’apport de la modélisation et de 
l’approche générique dans la génération de solutions appropriées et mieux adaptées aux 
besoins des décideurs. Cependant, bien que les objectifs que nous avons fixés soient atteints, à 
savoir la diminution du risque et l’amélioration de la satisfaction des contraintes dures, des 
expérimentations plus poussées doivent être poursuivies afin d’apporter une évaluation plus 
fine du système développé et de son efficacité face aux problèmes d’optimisation sous 
contraintes. Il serait également intéressant d’approfondir notre réflexion autour des problèmes 
d’optimisation sous contraintes afin d’améliorer le système de simulation développé et de 
l’adapter à des problèmes autres que l’aménagement du territoire. 
 
 
 

 48



GESSOL / Maîtrise collective du ruissellement érosif Rapport Final - février 2005 

Volet 3. Évaluation du potentiel érosif d’un territoire 
 

Le volet 3 se subdivise en deux axes qui sont abordés par l’université de Rouen 
(Laboratoire LTG) d’une part et par l’INRA Science du Sol d’Orléans en association avec 
l’UMR SAD APT INRA / INA P-G d’autre part. Ce volet a pour objectif la mise à disposition 
d’outils permettant de localiser et si possible quantifier avec une relative précision, le 
ruissellement et les pertes en terre. Cependant, le potentiel érosif vis-à-vis de l'aval ainsi que 
ses modifications dues à la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées et/ou l’implantation 
d’aménagements anti-érosifs ne peuvent être raisonnablement estimés sans avoir recours à des 
modèles physiques de ruissellement et d'érosion. Les partenaires de ce projet disposent de 
deux outils susceptibles de permettre l’évaluation du potentiel érosif d’un territoire. Il s’agit 
de l’automate cellulaire RuiCells mise au point par le laboratoire MTG de l’université de 
Rouen et du modèle de ruissellement et d’érosion STREAM développé par l’INRA Science 
du Sol et l’UMR SAD APT.  

Dans le cadre de ce projet, nous avons exploré deux voies d’amélioration des modèles 
existants. Premièrement, le modèle RuiCells a été complété en introduisant la prise en compte 
de l’influence du travail du sol comme c’est déjà le cas dans le modèle STREAM. 
Parallèlement, 3 des 4 modules du modèle STREAM initialement intégré dans la version Unix 
du module GRID d’Arc/Info a été transféré dans la version Windows du logiciel ArcView, ce 
qui rend son usage plus facile pour les techniciens des chambres d’agriculture ou les 
animateurs des syndicats de bassin versant. 

A. Prise en compte des aménagements de surface dans RuiCells 

1. Présentation du logiciel RuiCells 
Depuis 1999, le laboratoire MTG développe un modèle de ruissellement, RuiCells, basé 

sur le principe des automates cellulaires. Développé sous Delphi, c’est un logiciel autonome 
ayant des possibilités diverses d’importations de données MNT, cartographiques ou de 
variables descriptives (précipitations, coefficients de ruissellement, occupation du sol, etc.). 
Son objectif initial étant la cartographie des sensibilités au ruissellement catastrophiques, 
assez fréquentes depuis quelques années dans le Pays-de-Caux (Normandie).  

Le principe de l’automate repose sur un modèle numérique de terrain (régulier ou non) 
qui est triangulé, soit par des triangles rectangles pour un MNT régulier, soit par une 
triangulation de Delaunay pour un MNT formé d’un semis de points quelconque. De cette 
manière la modélisation des écoulements est continue, aussi bien en terme de quantités 
(hauteur d’eau, débits, etc.) qu’en termes géométriques (pentes, directions d’écoulement, 
aires, etc.). Par exemple, lorsqu’un flux sortant d’un triangle (ayant la point en bas) se partage 
en aval dans deux autres triangles, un calcul géométrique du partage du flux est calculé pour 
séparer correctement les entrées dans les deux triangles de l’aval.  

Le maillage est structuré selon un modèle topologique, de manière à permettre l’accès 
rapide aux mailles voisines, aux sommets et aux arêtes, liens qui sont fondamentaux pour le 
fonctionnement de tout automate cellulaire. Ainsi, sur chaque triangle du maillage est 
associée une cellule surfacique prenant en compte la forme, l’aire et le vecteur de plus grande 
pente de la surface triangulaire. Des cellules linéaires constituées d’arêtes de triangles sont 
aussi définies pour prendre en compte l’écoulement le long d’un talweg. Enfin des cellules 
ponctuelles permettent de prendre en compte les fonds de cuvettes et toute portion de surface 
représentant un minimum local de la surface du domaine.  Ainsi structuré, cet automate peut 
s’adapter à toute forme de terrain, y compris contenant des cuvettes, sans bloquer le processus 
d’écoulement, car il calcule les remplissages et débordements de cuvettes. En effet, un 
algorithme permet de calculer, pour chaque minimum local, la forme, les limites et le volume 
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du sous-bassin de remplissage de la cuvette associée, les points de déversements (cols les plus 
bas du sous-bassin) et permet aussi de résoudre les circularités d’écoulement entre sous-
bassins (par exemple, deux sous-bassins qui communiquent par leur col le plus bas, sont 
agrégés en un sous-bassin plus vaste qui coule à l’extérieur, à moins qu’il ne communique lui 
aussi avec un autre sous-bassin de cuvette, etc.). Un algorithme permet aussi de gérer les 
parties plates en cherchant les débouchés de ces zones et en construisant le graphe 
d’écoulement progressivement à partir des débouchés, sans créer de circularités.  

Le logiciel s’est développé en intégrant progressivement de nouvelles fonctionnalités de 
simulation hydrologiques. Par exemple il prend en compte différentes manières de modéliser 
le ruissellement, comme celui qui prend des coefficients de ruissellement (par rapport à la 
précipitation) selon l’occupation du sol, ou celui qui prend des vitesses d’infiltration en 
fonction de l’occupation du sol. Il permet aussi de simuler la dynamique d’un événement 
pluvieux par un fichier donnant les précipitations par intervalle de temps (par exemple, la 
hauteur d’eau précipitée tous les quarts d’heure), etc. Il permet ainsi de restituer une 
cartographie dynamique et un hydrogramme concernant un événement pluvieux particulier 
fourni en entrée et selon différents moteurs d’automate, choisis par l’utilisateur.  

De plus, il a été utilisé en 2000, par le laboratoire PSI, comme point de départ d’un 
système multi-agents pour l’optimisation du placement des cultures dans les parcelles 
agricoles d’un bassin versant de manière à minimiser le ruissellement tout en respectant des 
contraintes culturales et économiques des exploitations agricoles concernées (deux thèses 
soutenues, utilisant RuiCells, W. Jaziri, D. Gaillard). 

Plusieurs directions de développements sont en cours ou envisagées : d’une part vers la 
prise en compte d’un calendrier cultural avec l’historique des précipitations, pour permettre 
un meilleur calibrage des paramètres du sol (faciès, développement végétal, battance, etc.) 
pour réaliser une simulation d’événement pluvieux avec une meilleure contextualisation aussi 
bien spatiale que temporelle. D’autre part un programme de recherche, avec le laboratoire 
Geophen de Caen, porte plus spécifiquement sur le développement de calculs réalisés par 
l’automate de différents indicateurs numériques ou graphiques permettant de caractériser la 
morphologie et la dynamique des bassins. Enfin, nous avons commencé à prendre en compte 
l’influence d’aménagements superficiels dans le fonctionnement du modèle, mares, haies, 
ainsi que le sens de travail du sol, pour les parcelles agricoles.   

C’est dans cette dernière direction que s’inscrit l’action relative à ce programme. Elle 
consiste en l’intégration dans RuiCells, de données et de fonctionnalités présentes dans 
STREAM concernant la prise en compte des dérives d’écoulement dues au sens de travail de 
la terre, aux dérayures, aux fourrières. 

La raison de cette opération vient du fait que l’intégration dans la version Unix du 
module GRID d’Arc/Info, utilisé par STREAM, pose deux problèmes majeurs. Le maillage 
carré et l’introduction de directions préférentielles d’écoulement liées aux activités agricoles 
(direction du travail du sol) génèrent des problèmes pour modéliser correctement les 
écoulements. De plus, sa dépendance vis-à-vis du logiciel Arc/Info (qui n’est pas facilement 
transportable) et les temps de calcul pour obtenir un nouveau réseau d’écoulement en cas de 
modification parcellaire ou des états de surface limite son utilisation dans le cadre d’une 
discussion interactive entre agriculteurs. Il était alors judicieux de voir si l’utilisation de 
RuiCells pouvait permettre d’améliorer ces points. 

En effet, une différence essentielle entre STREAM et RuiCells tient au mode découpage 
de l’espace. Ce dernier utilise un découpage en éléments finis triangulaires (réguliers ou 
irréguliers), ce qui permet de modéliser plus finement le terrain par une surface 
d’interpolation continue, permettant de connaître, en tout point, le vecteur de plus grande 
pente, qui ne se limite pas, comme dans STREAM, aux 4 ou 8 directions induites par la 
topologie d’une grille de pixels carrés.  
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Nous avons donc développé, les fonctions d’importation des grids utilisés dans STREAM 
d’une part pour reconstruire le modèle de terrain sur lequel l’INRA SAD à acquis ses données 
(bassin versant de Blosseville) puis les données de rayure et dérayure, concernant le sens de 
travail du sol. Remarquons ici que le modèle RuiCells a été jusqu’ici utilisé à une échelle 
d’analyse plus grossière puisque les éléments de terrain que nous avions traités 
correspondaient à des points d’altitudes espacés de 75m ou de 50m. Dans le domaine traité ici 
nous descendons à un pas de 5m, ce qui demande un paramétrage différent du pas de temps 
pour le fonctionnement dynamique du système. Pour les simulations précédentes, nous avions 
un pas d’itération de une minute, nous avons utilisé dans ce cas, en général, un pas de temps 
de dix secondes. Le choix du pas de temps, ne pose pas de problème, car il est directement 
accessible à l’utilisateur comme paramètre de la simulation. Le choix d’un pas de temps trop 
grand par rapport à la taille de la maille, est visible dans le fonctionnement du système qui 
devient instable, avec des débits présentant des oscillations rapides, pouvant déboucher sur un 
comportement chaotique. 

2. Application au bassin-versant de Blosseville 
Nous avons procédé à des simulations sur le bassin versant de Blosseville, également 

traité par les équipes INRA. Nous sommes partis d’un GRID ArcView de 269 colonnes et 294 
lignes, extrait de STREAM, soit un domaine rectangulaire de 79086 mailles carrées de 5 m de 
côté, soit presque 200 ha, (197 7150 m², 1345 m de large). Après extraction des cellules sans 
altitude et triangulation du domaine, on obtient un automate cellulaire possédant 424 891 
cellules, pour modéliser la surface du bassin dans RuiCells. 

Nous avons représenté ci-dessous (figure 35), la structure de répartition des surfaces 
amont (chaque cellule contient la surface cumulée de ses cellules en amont), produit par un 
des moteurs de l’automate. 

 

85 m 80 m 75 m 

70 m 

65 m 

 
Figure 35 : Structure de répartition des surfaces amont 
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3. La prise en compte des aménagements dans RuiCells 
Ce travail de développement se décompose en deux parties aux objectifs convergents 

mais nécessitant des méthodes différentes.  
 
 3.1. Aménagements ponctuels, linéaires et surfaciques :   

La première concerne la possibilité de prendre en compte ou non dans une simulation, la 
présence de certains aménagements dont on veut prévoir l’influence sur la dynamique du 
bassin versant. Nous avons mis en place une interface de saisie d’aménagement (figure 36) et 
nous avons implémenté une branche nouvelle dans la hiérarchie objet des classes de cellules, 
introduisant une classe « cellule aménagement ». Cette classe donnant elle-même naissance à 
une dizaine de classes d’aménagements différents visible dans l’onglet de la figure. Ces 
classes ne sont pas toutes implémentées, en particulier les aménagements linéaires, mais les 
structures et les méthodes mises en places sont prêtes à les recevoir.   
 

 
Figure 36 : Dialogue de saisie d’aménagements 

 3.2. Un aménagement surfacique particulier : le sens de travail du sol.   

La deuxième partie de ce développement concerne la prise en compte du sens de travail 
du sol, créant sur le terrain des motifs linéaires normalement assez éloignés de la direction de 
la pente naturelle. C’est un « aménagement » de type surfacique un peu particulier, car 
temporaire, diffus, variable dans le temps et dans l’espace. De ce fait, il est relativement 
complexe à concevoir et à mettre en place, et encore plus à rendre réaliste en termes de 
modifications du débit lors des simulations de l’écoulement. 
Bien que cette fonctionnalité ne soit pas fondamentale dans les objectifs de développement du 
logiciel, car il est à la limite des échelles pour lesquelles il est conçu, nous avons voulu 
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néanmoins tester cette fonctionnalité, pour voir si l’apport du continu, présent dans RuiCells, 
fournit des résultats plus pertinents et plus rapidement que STREAM. 
 
 3.3. Choix méthodologique 

Nous avons choisi, pour rester dans l’esprit du modèle initial de RuiCells, de mettre en 
place une modélisation physique du sens de travail et non une modélisation statistique issue 
des observations (fonction discriminante entre l’écoulement dans le sens de la pente ou le sens 
du sillon). 

Nous avons ainsi défini une classe de cellule-aménagement, la « cellule-sillon », prenant 
en charge l’écoulement de l’eau dans le sens de travail du sol. Ainsi, pour chaque « cellule-
topo » (qui est la classe ancêtre des cellules standard de l’automate), si l’on souhaite lui 
adjoindre un sens de travail de la terre, on lui « clône » géométriquement une cellule-sillon 
qui va prendre en charge, selon ses caractéristiques géométriques, une partie du volume 
contenu initialement dans la cellule-topo. La cellule-topo continue à « faire » couler l’eau 
dans le sens de sa pente, alors que la cellule sillon est chargée de « faire » couler son eau dans 
le sens du sillon. (dans l’exemple de la figure 37, la cellule-topo est un triangle).  
 
 

Mouvement d’eau dans le sens de la pente, interne à 
Mouvement d’eau dans le sens du sillon, interne à 

Une « cellule topo » commence par calculer son nouveau volume disponible 
V, puis appelle le moteur de chacune de ses cellules « aménagement », 
avant de faire fonctionner son propre moteur sur le volume restant à traiter. 

Cellule « topo » 

Cellule « sillon » 

Moteur  
du surplus 

Prélèvement 
dans le volume initial 

Flux entre cellules (entrées-sorties) 

Sortie dans cellule 
topo voisine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 37 : Modèle de fonctionnement schématique 
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Par définition d’un sillon, il possède une direction, une hauteur et une largeur, ce qui 
entraîne un sens d’écoulement, un volume de rétention maximal en dessous duquel l’eau suit 
le sens des sillons et dont le surplus suit le sens de la pente. Ainsi, il y a écoulement dans deux 
directions et des intensités différentes selon la géométrie, la quantité d’eau accumulée et la 
vitesse d’écoulement. Le calcul de la vitesse d’écoulement surfacique Vs dans un triangle 
(figure 38) est basé sur l’équation différentielle suivante, qui est discrétisée dans son 
fonctionnement algorithmique:  

dtuhvL
S
tVdtuhhvdttV yxys ),()(),()( ==+  

 

Y 
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h 

S 

Lx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 38 : Ecoulement dans un triangle 

La vitesse d’écoulement linéaire (dans un fond de thalweg ou dans un sillon) est basée 
sur la géométrie d’un canal en forme de « V » paramétrable en Hauteur-Largeur (figure 39). 
La hauteur d’eau h dans le sillon est alors calculée à partir du volume présent dans la cellule, 
si elle dépasse H, le surplus est pris en charge par la cellule-topo. La vitesse d’écoulement 
dans le canal est  calculée à partir de la hauteur h, de la pente et d’un coefficient de rugosité 
(plus élevé dans les sillons que dans les fonds de thalweg). 
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Figure 39 : Vitesse d’écoulement linéaire dans un canal en forme de « V » 
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4. Application au bassin de Blosseville. 
Nous avons utilisé les données du Bassin de Blosseville, puisque c’est le bassin qui a 

servi aussi de test pour STREAM, malgré l’incompatibilité des structures entre le deux 
logiciels, nous avons réussi à convertir les données de STREAM (format GRID ArcView) 
pour le MNT comme pour l’occupation du sol et le sens de travail du sol, codé dans chaque 
case de la grille sous la forme d’un angle entre 0 et 255 degrés (figure 40). La géométrie des 
parcelles agricoles a été intégrée sans difficulté dans RuiCells en format vectoriel, mais il a 
fallu les recaler par rapport au MNT issu du GRID.  

 

 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Visualisation du sens de travail du sol 
(la direction est présente dans chaque cellule, mais pour ne pas brouiller le dessin, 

seul un échantillon de 1 cellule sur 100 est sélectionné pour être visualisé) 

 
Un événement pluvieux précis a été testé, d’une hauteur de précipitation 10,4 mm sur une 

durée de 2 heures. Nous avons discrétisé cet événement par pas de 10 mn, et réparti les 
hauteurs dans le temps pour lui donner une forme régulière. D’après une carte fournie par 
l’UMR SADAPT, nous avons saisi l’occupation agricole des 41 parcelles du domaine. A 
chaque type d’occupation, nous avons estimé une vitesse d’infiltration (Gaillard, 2004), selon 
la figure 41. 
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Type d’occupation légende vitesse d’infiltration (mm/h) 

blé  2 
déchaumage  15 
escourgeon  2 
labour  20 
prairie  15 
no data  0 

Figure 41 : Vitesse d’infiltration selon l’occupation du sol 

 

 
STREAM (limite bleue)       RuiCells (surface colorée) 
Figure 42 : Comparaison de la forme du bassin versant produite par les deux logiciels 
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Simulation du ruissellement avec infiltration variable selon l’utilisation du sol. 
 

 
 

 

pas de temps : 10s 
précipitation cumulée : 10,4 mm 
durée de la pluie : 2 h (720 pas de temps) 
débit maximum au point de mesure: 0,4682 m3/s 
arrêt du ruissellement au bout de 2h40 (960 pas 
de temps) 

Figure 43 : Sans prise en compte du sens de travail. 
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Figure 44 : Avec prise en compte du sens de travail du sol 

 
 

La différence entre les deux simulations (figures 43 et 44) n’est pas énorme en terme de 
localisation des écoulements. Elle est plus sensible en ce qui concerne les volumes où l’on 
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constate une augmentation sensible du volume passé au point de mesure (noté 0 sur la carte) 
pour la carte qui prend en compte le sens de travail (2200 m3 contre 1600 m3) avec un 
accroissement du même ordre du débit de point. L’augmentation des écoulements ayant 
surtout lieu dans les parcelles à escourgeon mais aussi dans les zones où le sens de travail est 
pratiquement dans le sens de la pente. Ces résultats sont à prendre avec une grande prudence, 
car il ne nous a pas été possible de calibrer la plupart des paramètres du modèle, comme la 
rugosité avec ou sans sillon. De plus, faute de données disponibles et de temps, nous n’avons 
pas pu calibrer la taille des sillons en fonction de la culture, ainsi, tous les sillons mesurent 2,5 
cm de hauteur, et 5 cm de largeur. Seul le sens de travail varie d’une parcelle à l’autre.   

Nous avons réalisé d’autres simulations en utilisant la méthode des pourcentages de 
ruissellement par rapport à la pluie. La carte de la figure 45 représente le cumul des 
écoulements ayant traversé les cellules, après une pluie initiale de 10mm (dont 13% passe en 
ruissellement) avec prise en compte du sens de travail (selon les mêmes données fournies par 
l’INRA). 

Le pas de temps est encore de 10s et les sillons sont de 2,5 cm de hauteur et de 5cm de 
largeur, (soit une pente de sillon de 45°) l’automate indique alors que 62,12% du volume 
d’eau (passée dans la surface travaillée) a emprunté le sens de travail, le reste ayant coulé 
dans la pente. Pour une deuxième simulation, nous avons conservé les mêmes paramètres sauf 
la hauteur de précipitation initiale qui est ici de 20mm. La part de volume passant dans les 
sillons n’est plus alors que de 52,48% 
 

 
Figure 45 : Cumul des écoulements après une pluie initiale de 10mm 

et prise en compte du sens de travail 
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On note un écoulement diffus plus intense dans la partie supérieure (mais c’est bien normal), 
l’écoulement en partie inférieure restant essentiellement concentré. Remarquons que le travail de 
la terre, dans la partie supérieure est pratiquement dans la même direction que la pente. 

 
Nous avons représenté sur la figure 46, les hydrogrammes obtenus pour ces deux simulations, 

comparées aux deux mêmes simulations sans prise en compte du travail de la terre. Nous 
constatons ici, un pic de débit légèrement supérieur en l’absence de travail de la terre, mais la 
différence n’est pas vraiment significative comme on peut le voir sur ce graphique. 
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Figure 46 : Débits de ruissellement à l'exutoire, avec prise en compte du sens de travail 
Précipitations initiales de 10 et 20mm (dont 13% passe en ruissellement) 
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5. Travaux à venir et perspectives de développements. 
Il faut prendre ces résultats avec précautions. En effet, si le logiciel est aujourd’hui 

fonctionnel, il reste un travail de calibration des paramètres du modèle qui sont accessibles à 
l’utilisateur avant de lancer la simulation. Il reste aussi à améliorer éventuellement quelques 
fonctionnalités, comme la possibilité d’importer plus facilement les données de sens de travail et 
de taille des sillons pour chaque parcelle. Actuellement, les directions de travail sont importées 
globalement depuis un grid arcview et la forme des sillons est la même dans l’ensemble du 
domaine d’étude. 

D’autres développements plus importants et plus complexes sont prévus pour une échéance 
plus lointaine. C’est le cas des « aménagements lourds » linéaires (avant tout, le réseau routier, et 
le réseau hydrographique permanent et/ou de canalisation) et les autres aménagements non encore 
développés actuellement. Ces développements dépendront des demandes et des financements 
futurs dans ce domaine. 
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B. Portage de STREAM sous Arcview 8 
Pour disposer d’un modèle adapté à l’évaluation mais aussi à la visualisation des 

conséquences, vis-à-vis du ruissellement et de l’érosion, des décisions techniques des 
agriculteurs, nous avons transféré le modèle STREAM sous ArcView 8.  

Le stage de fin d’étude de Sanda Jebelean, étudiante du DESS Géomatique d’Orléans 
nous a permis au cours de l’année 2002 d’enclencher le transfert du module de ruissellement 
sous ArcView 8 et de réfléchir à la création d’une interface utilisateur plus conviviale pour un 
usage en région par des acteurs locaux. Après le départ de Sanda, ce travail a été poursuivi par 
Alain Couturier de Unité de Science du Sol d’Orléans après adaptation et structuration du 
travail déjà effectué. Actuellement, trois des modules composant STREAM ont été 
complètement transférés sous ArcView, tandis que le quatrième (celui gérant la prise en 
compte de l’influence du travail du sol pour déterminer le sens d’écoulement du 
ruissellement) ne l’est encore que partiellement.  

 
L'application STREAM version 3.0, a été développée en Visual Basic pour Application. 

Les différents outils nécessaires sont regroupés à l'intérieur d'un fichier modèle de document 
d'ArcMap, "stream30.mxt". Cette option de développement permet à un utilisateur qui ne 
possède aucun droit d’administration sur l’ordinateur, d'utiliser STREAM sans procédure 
lourde d’installation de type Windows et sans déclaration dans le registre du système. 

La philosophie générale qui a été choisie pour modéliser le ruissellement et l’érosion à 
l'aide de STREAM, consiste à créer un document ArcMap à partir de ce modèle "stream.mxt". 
L’utilisateur hérite ainsi d'une barre d'outils propre à STREAM, de comportements 
spécifiques ainsi que d'un modèle de mise en page par défaut. La figure 47 présente l’interface 
à partir de laquelle s’effectue toutes les opérations disponibles actuellement compte tenu des 
modules déjà implémentés sous ArcView. 

 

 
Figure 47 : Boite de dialogue du modèle STREAM 
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La philosophie adoptée consiste également en une activation progressive des boutons et 
onglets au fur et à mesure de l’état d’avancement du traitement. Ainsi, un traitement reste 
indisponible tant que les traitements dont-il dépend n’ont pas été effectués avec succès. 
L’application va progressivement permettre à l’utilisateur d’importer les données 
indispensables à la suite des traitements (figure 48) c’est à dire une couche de lignes qui 
correspondent aux contours des parcelles, une autre de polygones qui représentent le 
parcellaire du secteur d’étude avec la description des paramètres caractérisant l’état de surface 
du sol (l’occupation du sol, le sens de travail du sol, le faciès, la rugosité, etc.), et enfin une 
troisième sous forme de « raster » (mode maillé), qui modélise le relief à partir d’un Modèle 
Numérique d’Altitude. Après l’importation, ces données sont contrôlées afin de vérifier leur 
conformité par rapport au dictionnaire des données de STREAM. Les codes non conformes 
sont alors repérés et localisés sur une carte afin que l’utilisateur puisse les corriger facilement 
pour poursuivre les étapes du traitement qui conduisent in fine au calcul des écoulements 
d’eau en tout point du bassin versant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 48 : Boite de dialogue pour l’importation et le contrôle de la cohérence des données 

Dans sa version actuelle, l’application STREAM sous ArcView ne permet pas encore 
complètement de prendre en compte l’influence des facteurs anthropiques (facteurs liés à 
l’activité humaine) dans le calcul du modèle d’écoulement. En effet, les procédures de 
contrôle ne sont encore que partiellement implémentées. Seul le modèle d’écoulement 
topographique (ECOUL_T) peut donc être calculé. Cependant, pour contourner ce manque, 
nous avons introduit une option qui permet d’utiliser comme modèle d’écoulement un raster 
élaboré en utilisant par exemple la version ArcInfo Unix de STREAM (figure 49). 
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Figure 49 : Boite de dialogue pour le choix d’un modèle d’écoulement 

Un autre intérêt de STREAM, est de modéliser les écoulements d’eau à la surface du sol 
en prenant en compte des capacités d’infiltration des états de surface du sol. Les règles 
permettant d’affecter une capacité d’infiltration à chaque état de surface ont été implémentées 
dans la version de STREAM sous ArcView. Cependant, par défaut ces règles sont adaptées au 
terrain de validation du modèle c’est à dire les sols limoneux du Pays de Caux. Pour permettre 
une adaptation du modèle à des régions différentes, nous avons laissé la possibilité à 
l’utilisateur d’utiliser ces propres règles (figure 50). 

 
L’application sous ArcView donne ainsi les possibilités d’adaptation suivantes : 

• Changer la classe de sensibilité au ruissellement de l’état de surface du sol, 
• Ajouter une occupation du sol et lui affecter une classe de sensibilité au ruissellement 

qui lui est propre, 
• Ajouter une nouvelle classe de sensibilité au ruissellement afin de discrétiser la 

surface plus finement, 
• Modifier la pluie d’imbibition. 

 
La démarche suivie pour l'élaboration des deux modules permettant de calculer les pertes 

en terre par érosion diffuse ou concentrée et récemment incorporés dans la version ArcView 
est identique à celle appliquée dans le cas du module « ruissellement » : identification et 
paramétrisation des facteurs dominants à l'échelle locale sur la base de résultats 
expérimentaux, puis à l'échelle du bassin versant en prenant en compte les paramètres propres 
à ce niveau d'investigation. Une telle démarche a été possible grâce à l'existence d'une 
importante base de données de références regroupant des expérimentations au laboratoire et 
au champ depuis l'échelle du ¼ de m² jusqu’à l’échelle du bassin versant. 
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Figure 50 : Boite de dialogue concernant le module ruissellement du modèle STREAM 

Enfin, une boite de dialogue (Figure 51), elle-aussi récemment incorporée dans la version 
ArcView permet à l’utilisateur de prendre en compte l’existence d’un aménagement pour en 
étudier ses effets positifs ou négatifs sur la production de ruissellement érosif. 

 
Le transfert du modèle STREAM dans ArcView permet de faciliter la quantification du 

ruissellement et des pertes en terre, tout en localisant les zones où ces phénomènes se 
produisent ce qui a rendu son utilisation possible dans le cadre de la thèse d’Alexandre 
Joannon. Sous ce nouvel environnement, il est également possible pour des organismes 
locaux tels que les chambre d’Agriculture, les Syndicats de bassin versant, etc. de l’utiliser 
maintenant pour étudier les effets d’une modification de la localisation des cultures, des 
façons culturales, de la disposition des parcelles, du sens de travail du sol ou pour tester 
l'impact d'aménagements destinés à lutter contre l'érosion (bandes enherbées, mares 
tampons…). D’ailleurs, le modèle STREAM est en cours d’utilisation par la Chambre 
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d’Agriculture de Seine Maritime et le Syndicat Mixte des bassins versants de la Veule et du 
Dun pour aider à la localisation de zones remises en herbe au sein de la zone amont du bassin 
versant agricole alimentant la Veule. 

 

 
Figure 51 : Boite de dialogue permettant de prendre en compte un aménagement 

 

Conclusion : 
Au cours de ce projet, chaque modèle a été amélioré afin de compenser des inconvénients 
qu’il présentait vis-à-vis de l’autre. Dans Ruicells, le sens du travail du sol a été introduit mais 
il reste à faire un travail de calibration des paramètres du modèle. Le portage de STREAM 
sous ArcView a considérablement amélioré sa convivialité. Il reste cependant à finaliser 
l’importation du module déterminant le sens d’écoulement du ruissellement.  
Chacun ayant gardé sa spécificité (modélisation dynamique pour Ruicells et prise en compte 
des capacités d’infiltration des états de surface ainsi que des pertes en terre par érosion diffuse 
et concentrée dans STREAM), chaque équipe a conservé son modèle pour tester l’efficacité 
de modification des pratiques agricoles sur la réduction du ruissellement à l’échelle du bassin 
versant.  
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Volet 4. Gestion collective d’un territoire 
 

Avant de proposer un jeu de rôle aux acteurs de terrain (agriculteurs, animateurs des 
syndicats de bassin versant en particulier), il nous est apparu essentiel de tester l’efficacité de 
modification des pratiques agricoles sur la réduction du ruissellement à l’échelle du bassin 
versant et la possibilité d’associer les agriculteurs à ce genre de démarche. Pour cela nous 
avons testé deux approches différentes : 

• La première a été appliquée dans le bassin de Bourville. Nous avons construit 
différents scénarios combinant des modifications d’interventions  en interculture et des 
changements de la localisation des cultures. Ces scénarios ont été conçus en se basant 
sur les marges de manœuvre mise en évidence dans les 14 exploitations principales du 
bassin versant (cf. volet 1) afin de constater le gain susceptible d’être obtenu en 
coordonnant les systèmes de culture entre exploitations agricoles voisines. 

• La seconde a été menée dans le bassin de la Durdent. Une nouvelle série de scénarios 
a été élaborée mêlant redistribution de l’occupation du sol et mise en place de petits 
aménagements hydrauliques. L’objectif ici était de privilégier la concertation avec les 
agriculteurs et de tester la faisabilité d’une gestion concertée du ruissellement érosif. 

Approche 1 

1. Elaboration des scénarios 
 1.1. Principes de construction des scénarios 

Nous avons travaillé sur la campagne culturale 2001-2002 ce qui nous permettait d’avoir 
un historique de l’occupation du sol sur les parcelles du bassin versant de 6 ans. L’objectif 
était de chercher à réduire le ruissellement hivernal. 
 

Concernant la localisation des cultures nous avons simulé à partir des règles formalisées 
les occupations du sol envisageables sur chacune des parcelles. Lorsque plusieurs occupations 
étaient envisageables nous avons cherché à positionner les cultures conduisant à une 
diminution du ruissellement en hiver à l’aval de cultures favorisant le ruissellement. Cela 
permet en effet au ruissellement venant de la parcelle amont d’être en partie infiltré dans la 
parcelle aval10. Dans le choix des cultures implantées nous avons bien entendu tenu compte 
de l’assolement des exploitations : la surface de chacune des cultures de l’assolement devait 
être comprise dans la fourchette observée au cours des six dernières campagnes culturales. 
 

Pour les techniques culturales d’interculture nous avons : 
• dans un premier temps évalué le nombre de jours nécessaires pour réaliser les 

opérations de déchaumage à soc et de semis de moutarde (techniques les plus 
efficaces pour réduire le ruissellement) sur les parcelles du bassin versant de 
Bourville ; 

• puis simulé le déroulement des chantiers de récolte et de semis aux mois 
d’août et de septembre, qui sont les deux mois au cours desquels les opérations 
culturales doivent être réalisées pour un maximum d’efficacité durant l’hiver. 

 
La simulation permets alors d’estimer les jours disponibles une fois les opérations 

culturales prioritaires réalisées : par comparaison avec les jours nécessaires estimés 

                                                 
10 Si un axe de concentration du ruissellement est présent dans la parcelle aval, nous faisons l’hypothèse qu’il est 
traité de manière spécifique afin de ne pas augmenter les risques d’érosion concentrée à ce niveau. 
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précédemment nous pouvons en déduire si l’agriculteur peut réaliser en totalité, en partie ou 
aucune opérations culturales d’interculture. 
 
 1.2. Les modifications envisagées 

  1.2.1. Localisation des cultures 
Les simulations de localisation des cultures sur le territoire de chacune des exploitations 

montre que, sur les 812,5 ha de terres labourables du bassin versant de Bourville et pour la 
campagne culturale 2001-2002 , il est envisageable de changer l’implantation des cultures sur 
26% de la surface des terres labourables. Cela nous a permis de construire deux 
configurations de bassin versant : l’une minimisant le ruissellement selon les principes 
exposés précédemment, « configuration infiltrante », et l’autre maximisant le ruissellement 
(application des principes inverses) afin d’avoir un point de comparaison, « configuration 
ruisselante ». Au final, les différences de culture implantée entre les deux configurations 
portent sur 80 ha. 

  1.2.2. Gestion de l’interculture 
Comme nous l’avons dis précédemment, afin d’évaluer les possibilités d’insertion des 

modifications d’itinéraires techniques dans le calendrier d’organisation du travail, nous avons 
fait le bilan entre les jours nécessaires et les jours disponibles. Le tableau ci-dessous (Tableau 
3) récapitule les résultats avec les sigles suivants : « + » signifie qu’il y a plus de jours 
disponibles que nécessaires, « = » qu’il y en a autant et « 0 » qu’il n’y a aucun jour 
disponible. D’après le bilan des jours disponibles, 9 agriculteurs peuvent traiter l’ensemble 
des intercultures de leur exploitation présentes dans le bassin versant, le nombre de jours 
disponibles étant supérieurs à celui des jours nécessaires. Pour 5 de ces agriculteurs, les 
itinéraires techniques proposés ne représentent en réalité que peu ou pas de modifications par 
rapport aux itinéraires techniques qu’ils appliquent habituellement. A l’opposé, 4 agriculteurs 
ne disposent pas de suffisamment de jours disponibles pour traiter la totalité des intercultures 
ou même une partie.  

 
Tableau 3 : Jours nécessaires et jours disponibles pour les travaux d’interculture 

 Jours nécessaires Jours disponibles 
Agriculteur Socs Moutarde11 Socs Moutarde 
FBL 1,5 0 + NC12

PCE 1,5 0 + NC 
JCO 3,5 0,5 + + 
MDE 4 2 + + 
XDE 3,5 0 + NC 
GLA 4,5 0 0 NC 
JMO 9 0,5 = + 
BOL 1,5 0,5 + + 
ROL 2,5 1 + + 
ARO 2,5 0,5 + + 
MRO 6,5 1 0 0 
VRO 4 0,5 = 0 
RTE 3,5 0,5 + + 
JVO 7 1,5 + 0 

                                                 
11 Inclus le temps nécessaire au déchaumage si l’agriculteur ne le réalisait pas habituellement 
12 NC : Non concerné car pas de surface à semer en moutarde 
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Enfin, pour deux agriculteurs, le nombre de jours disponibles correspond exactement aux 
nombre de jours nécessaires pour réaliser le déchaumage à socs dans les parcelles du bassin 
versant. Par voie de conséquence, ces agriculteurs ne pourront pas intervenir sur les parcelles 
en interculture localisées à l’extérieur du bassin versant. Ceci peut être problématique si les 
parcelles concernées sont susceptibles de provoquer des dégâts importants en cas de 
ruissellement.  
 1.3. Dispositif de simulation 

Le dispositif de simulation comprend six simulations, ce qui permet d’évaluer de manière 
complète les différentes modifications envisagées. Pour chaque simulation nous définissons le 
type de configuration du bassin versant prise (infiltrante ou ruisselante) et le type de 
techniques culturales d’interculture (celles actuellement mises en œuvre par les agriculteurs 
ou bien des techniques modifiées compte tenu des contraintes d’organisation du travail) : 

• simulation témoin : techniques d’intervention en interculture actuelles et 
configuration de bassin versant ruisselante. Cette simulation permet, par comparaison 
aux suivantes, d’évaluer les gains permis par les modifications des systèmes de culture. 

• simulation qui permet de tester l’effet de la modification de la localisation des 
cultures sans modifier les techniques : techniques d’intervention en interculture 
actuelles et configuration de bassin versant infiltrante (S1). 

• simulation qui permet de tester l’effet d’une modification des techniques culturales 
d’interculture : techniques d’intervention en interculture modifiées et configuration de 
bassin versant ruisselante (S2). 

• simulation pour tester l’effet global d’une modification des systèmes de culture : 
techniques d’intervention en interculture modifiées et configuration de bassin versant 
infiltrante (S3). 

• simulation correspondant à la situation réel du bassin versant de Bourville pour la 
campagne 2001-2002 (informations obtenues lors des enquêtes) : cela permet de tester 
l’intérêt des modifications que nous proposons. 

2. Evaluation de l’efficacité des modifications vis-à-vis de la réduction du ruissellement 
en hiver. 

Les simulations ont été réalisées avec le module ruissellement du modèle STREAM. 
Nous avons utilisé une grille de correspondance entre les occupations du sol / techniques 
culturales et les états de surface du sol qui constituent les paramètres d’entrée du modèle. 
Cette grille a été établie pour une période allant du 15 décembre au 15 février (Joannon, 
2004).  

Chaque simulation a été réalisée avec deux événements pluvieux choisis parmi une base 
de 457 événements pluvieux (Joannon, 2004) : 

• 22 mm en 2h19min (durée efficace) et 37,2 mm de pluies antécédentes (événement 
pluvieux A) ; 

• 29,6 mm en 4h58min (durée efficace) et 9,2 mm de pluies antécédentes (événement 
pluvieux B). 

 
 2.1. Résultats des simulations des scénarios 

L’ensemble des résultats sont récapitulés dans les tableau 4 (événements pluvieux A) et 
tableau 5 (événement pluvieux B). Les volumes d’eau correspondent à la quantité d’eau 
simulée à l’exutoire du bassin versant.  
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Deux conclusions peuvent être ressorties de manière similaire pour les deux événements 
pluvieux : 

• les trois scénarios envisagés permettent de réduire le ruissellement de manière non 
négligeable par rapport au scénario témoin : la réduction la plus faible, qui correspond 
au scénario S1 avec l’événement pluvieux A, entraîne une diminution d’environ 
7 000 m3 à l’exutoire du bassin versant ; la réduction maximale, qui est obtenu avec ce 
même événement pluvieux et le scénario S3, est d’environ 27 500 m3 ; 

• la réduction de ruissellement résultant d’une modification de la localisation des 
cultures est toujours inférieure à celle résultant d’une modification des techniques 
culturales d’interculture (environs 10% dans le premier cas et 20% dans le second). 
Cela s’explique par les différences d’infiltration potentielle entre les modifications 
mises en œuvre : modifier l’organisation spatiale des cultures permet d’augmenter 
potentiellement l’infiltration de 3 mm maximum dans la majorité des cas, alors que 
modifier les itinéraires techniques d’interculture permet un gain minimum de 5 mm/h. 

 
Tableau 4 : Evénement pluvieux A 

 Scénario S1 à S3 Gain par rapport au 
scénario témoin 

Scénario S1 
74,5 m3/ha 8% 

Scénario S2 
64,4 m3/ha 21% Scénario témoin 

81.1m3/ha 
Scénario S3 
55,7 m3/ha 31% 

 

Tableau 5 : Evénement pluvieux B 

 Scénario S1 à S3 Gain par rapport au 
scénario témoin 

Scénario S1 
56,3 m3/ha 

13% 

Scénario S2 
50,9 m3/ha 

22% Scénario témoin 
64,9 m3/ha 

Scénario S3 
45,1 m3/ha 

31% 

 
 2.2. Comparaison avec la situation réelle de la campagne 2001-2002 

Les volumes de ruissellement simulé à l’exutoire du bassin versant de Bourville avec la 
situation réelle du bassin versant pour la campagne 2001-2002 sont les suivants : 

• événement pluvieux A : 78,2 m3/ha ; 
• événement pluvieux B : 62,6 m3/ha 
Le premier constat que nous faisons est que le ruissellement simulé pour la situation 

réelle est toujours supérieur à celui des scénarios impliquant une modification des systèmes 
de culture. Le deuxième constat est que le scénario témoin, pour lequel nous avons cherché à 
maximiser le ruissellement, conduit à un volume de ruissellement supérieur à la situation 
réelle. De ces deux constatations, nous pouvons donc conclure que chercher à organiser 
spatialement à l’échelle du bassin versant les systèmes de culture à un intérêt : cela permet de 
réduire le ruissellement tout en prévenant de situations qui pourraient être encore plus 
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ruisselantes si l’organisation spatiale des systèmes de culture n’était que le résultat de 
décisions individuelles. 

Conclusion 
Cette approche a montré que la modification des systèmes de culture à l’échelle d’un 

bassin versant, ceci en tenant compte des contraintes spécifiques à chacune des exploitations, 
permet de réduire le ruissellement de manière non négligeable. La restitution aux agriculteurs 
durant la 1ère quinzaine de janvier 2005, dans le cadre d’une réunion collective organisée par 
l’animatrice du Syndicat Mixte des bassins versants de la Veules et du Dun a montré l’intérêt 
des agriculteurs pour cette démarche et la nécessité de poursuivre l’analyse en petit collectif 
avec la présence de l’animatrice. 

Approche 2 

1. Présentation du terrain d’expérimentation et définition des zones sensibles  
L’étude a été menée sur cinq petits bassins versants élémentaires contigus dans le bassin 

versant de la Durdent. 

.Bassins BOU TOR PLO OUV THI Total 

Surface (ha) 367 329 60 356 469 1581.5 

 Superficie de la zone d’études et des différents bassins 

Comme dans la première phase les zones sensibles ont été dans un premier temps 
déterminées. L’automate cellulaire Ruicells a été utilisé pour effectuer les simulations. Cette 
première phase a permis de définir l’ensemble des parcelles où une intervention était 
nécessaire et d’élaborer un document de négociation avec les agriculteurs (figure 52). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 52 : Définition des espaces sensibles et documents utilisés  
pour la sollicitation et l’implication des exploitants agricoles 

 72



GESSOL / Maîtrise collective du ruissellement érosif Rapport Final - février 2005 

2. Gestion concertée : processus de négociation 
Le site d’étude regroupe 37 exploitations. Chacune a fait l’objet d’une enquête qui a 

permis d’appréhender ses logiques de production et de situer sa participation à la production 
des écoulements superficiels. Conjointement, des entretiens ont favorisé l’élaboration de la 
méthode visant à introduire les dispositifs de limitation du ruissellement érosif.  
 

Connaissance des propriétaires 
exploitants 
Données cadastrales, 
Enquête mairie 

Enquête préalable pour l’ensemble des 37 exploitations 
agricoles 

 Connaissance des affectations parcellaires et des 
grandes orientations de l’exploitation 

Enquête complémentaire sur 28 exploitations 
 

 Connaissance des moyens techniques et des 
stratégies mises en place 
 Mise en relation de la dynamique agricole et 

hydrologique 

Sélection du groupe principal (groupe 2) 

Réunion collective 
 Préparation à la seconde phase du programme 
(évaluation économique) 

Diagnostic des sensibilités 
(croisement automate 

cellulaire/SIG)

Mise en place du Système 
d’Information Géographique : 

Niveau exploitation 
agricole/bassins-versants 
élémentaires 

Approfondissement des connaissances de l’entreprise et 
mesure du degré d’implication de l’agriculteur dans la 
mise en place de mesures anti-ruissellement/érosion 
(exploitation des cahiers de gestion) 

 Rencontres régulières et déplacements sur le terrain 
avec chaque exploitant 

 Proposition de dispositifs et de mesures. 
 Négociation/médiation 
 Recherche de cohérence collective et concertation entre 

exploitants  

Diagnostic financier, 
Ré-organisation du parcellaire sous contrainte collective 

Réunion collective : Présentation de la recherche, de la 
méthode et des résultats attendus. 

Présentation individuelle et collective des résultats

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 73



GESSOL / Maîtrise collective du ruissellement érosif Rapport Final - février 2005 

Une rencontre individuelle initiale a permis de poser les termes de la recherche, d’en 
expliciter les raisons, le cadre expérimental, les objectifs et résultats attendus. Il a été ainsi 
possible de cerner les motivations de chacun et d’appréhender leur réceptivité à ce type 
d’approche.  

Une première réunion collective s’est adressée à l’ensemble des exploitants. 30 
exploitants (sur 37) ont répondu à l’appel. Cet accueil a conforté les niveaux de réceptivité 
perçus lors de la première rencontre individuelle (figure 53). Au terme de cette première 
étape, 28 exploitants ont fait l’objet d’une approche approfondie de leurs stratégies. Chaque 
agriculteur a été rencontré au moins à deux reprises. Cette première sélection s’est donc faite 
à partir de critères fixant la faisabilité d’un travail plus avancé  (représentation en surface sur 
la zone d’étude, représentativité du système agricole etc.).  

Une nouvelle sélection de 8 exploitants a été effectuée selon deux critères : forte 
proportion de leur SAU sur le bassin expérimental et  propriétaires des parcelles jugées 
sensibles lors des simulation avec l’automate (figure 54). 
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Figure 53 : SAU totale et représentation en surface des exploitations du secteur d’étude  
et échantillon d’agriculteurs retenu (groupe 2). 
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Figure 54 : Représentation des surfaces agricoles des exploitations tests (Groupe 2), croisée avec la dynamique 
hydraulique.  
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La participation de ces exploitants a été validée par une deuxième rencontre collective 
(100% de participation). Celle-ci a permis de présenter l’avancée des travaux et d’attendre des 
exploitants d’éventuelles critiques et questions. Nous avons ainsi  poser les jalons d’une 
réflexion collective et commune, et officialiser collectivement la participation au programme 
et l’acceptation des termes du protocole. Ces rencontres de groupe auront également favorisé 
les rencontres entre les  exploitants et les échanges de points de vue et d’expériences.  

Pour la deuxième phase (localisation des dispositifs, médiation et concertation, analyse 
socio-économique), des entretiens individuels ont, de nouveau, étés planifiés. Au final, une 
ultime réunion collective a permis de présenter les conclusions et les résultats de la recherche 

3. Propositions d’actions et faisabilité de réorganisation des affectations culturales et des 
usages à la parcelle. 

A partir du diagnostic et du travail rapproché avec les agriculteurs, un accord commun a 
permis de s’entendre sur les dispositifs les plus pertinents et efficaces du point de vue du 
ruissellement érosif et les « moins » contraignants pour l’exploitation des parcelles. Chaque 
mesure proposée dans le cadre de l’action régionale a fait l’objet d’une discussion. En 
définitive, les mesures retenues couvrent la majeure partie des dispositifs rencontrés (Contrats 
Ruraux, Syndicats de bassin-versant, anciens CTE). 

En réalité, nous avons observé une évolution de la réceptivité des exploitants. Parfois 
frileuse au départ,  l’adhésion s’est renforcée au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Les 
exploitants ont donc eu le sentiment de faire partie intégrante d’une démarche d’aménagement 
individualisée mais collectivement répartie. En outre, la prise en compte du fonctionnement et 
le respect des exigences de leur entreprise leur a permis de formaliser, par avance, les impacts 
financiers réels des mesures proposées. 

Il convient aussi de noter que les dispositifs limitant les processus d’érosion ont été 
systématiquement acceptés. L’érosion constitue la contrainte majeure sur la conduite des 
parcelles concernées. Surtout, ravines et rigoles sont le traceur visible et révélateur de leurs 
pratiques. A l’inverse, le ruissellement diffus est souvent plus difficile à intégrer pour les 
exploitants, tant il est vrai qu’il « laisse peu de traces ». De plus, les contraintes liées à la 
formation de croûtes de battance (asphyxie des graines et des jeunes plants) ne semblent pas 
être majeures pour les exploitants. Ainsi, les « négociations » quant à l’utilité d’intégrer des 
mesures limitant le ruissellement ont été plus âpres, mais finalement acceptées. 

Parmi les mesures que nous leur avons proposé, deux n’ont pas été retenues du fait de 
leur trop forte contrainte (d’après les exploitants) : l’implantation de haies et la création de 
mares (contrainte d’entretien et contrainte sur les manœuvres techniques). Cependant, il a été 
convenu que les haies et mares existantes devraient être maintenues. 

L’éventail des mesures retenues est relativement large et a permis une adaptation 
optimale aux différents processus rencontrés (ruissellement, ruissellement concentré et 
érosion de thalweg). 
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 3.1. Scénario 1 

- Implantation de bandes enherbées.  
Si elles permettent de limiter les effets 

d’une concentration des eaux, elles exigent 
une attention particulière pour leur entretien. 

 

 
- Gestion pertinente des surfaces en gel des terres (« jachère »).  

Positionnement judicieux et couverts 
adaptés. Les contraintes sont principalement 
d’ordre spatial. En effet, dans le cas de 
jachère fixe, il s’agit souvent de parcelles 
éloignées du corps de ferme. Or, le risque 
peut s’attacher à une parcelle proche du centre 
d’exploitation.  

 

 
- Gestion des zones de fourrières.  

La contrainte est ici d’ordre 
principalement technique notamment en terme 
d’implantation et de dégradation lors des 
interventions culturales. Or, si la mesure a été 
régulièrement acceptée par les agriculteurs, il 
n’en reste pas moins qu’ils émettent le souhait 
de pouvoir continuer à utiliser la fourrière 
comme telle (c’est à dire comme espace de 
manœuvres techniques). La largeur de cette 
fourrière mise en herbe doit correspondre à la 
largeur habituellement pratiquée (zone de 
manœuvre environ 10 m.). 

 

 

- Gestion des intercultures.  
Les contraintes dépendent principalement 

de la période d’implantation et des conditions 
climatiques lors de l’intervention (en période 
hivernale l’intervention sur la parcelle est 
souvent rendue difficile voire impossible, 
surtout sur un chantier de récolte de maïs, ou 
de betteraves). 
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3.2. Scénario 2 
- Intervention sur les affectations de parcelles (mise en herbe) et/ou modification des cycles 
culturaux par limitation d’une culture à risque.  

Elle représente la majorité des mesures 
proposées et simulées. On peut considérer 
cette mesure comme étant, dans l’absolu, la 
plus efficace (en particulier pour la mise en 
herbe) mais, sans nul doute, la plus délicate à 
mettre en œuvre car elle peut amener à une 
réorganisation profonde de la stratégie globale 
de l’exploitation.  

Les contrainte sont dés lors 
principalement financières et économiques 
mais aussi, techniques et agronomiques. La 
prise en compte des charges de structure et 
des investissements consentis limite souvent 
les marges de manœuvre. De plus, certains 
assolements sont souvent économiquement 
très intéressants pour l’exploitation : les 
cultures industrielles (en terme de revenu 
direct) et les cultures fourragères (le maïs 
principalement en terme de revenu indirect). 
Ainsi, la diminution de certains assolements 
peut se révéler trop contraignante. C’est le cas 
notamment du maïs fourrage dans un système 
laitier intensif.  

Derrière cette mesure, on distingue donc 
deux possibilités ayant trait soit, à la 
diminution de cultures sensibles soit, à la 
remise en herbe. Dans les deux cas, une 
validation financière est nécessaire car elle 
permet justement d’intégrer l’ensemble des 
charges financières pesant sur l’exploitation 
(charges qui déterminent les marges de 
manœuvre de l’entreprise. 
 

 

 3.3. Scénario 3 

-Désynchronisation des rotations intra ou inter-exploitations.  
Sans toucher à la sole initiale, il s’agit de limiter les processus de ruissellement connexe. 

En effet, si certaines cultures peuvent présenter un comportement plus critique, le risque de 
ruissellement naît simplement d’une agrégation de parcelles cultivées aux mêmes périodes 
(hiver ou printemps). L’objectif étant de limiter ces regroupements, qu’ils concernent un ou 
plusieurs agriculteurs, en procédant à des « permutations de cultures entre parcelles ». Dans le 
cas d’une réorganisation faisant intervenir plusieurs exploitants, la concertation doit aboutir à 
une entente entre les différents acteurs. Les contraintes s’expriment en terme spatial et 
agronomique. Certains assolements nécessitent une proximité de la parcelle par rapport au 
corps de ferme (les cultures fourragères par exemple). La qualité agronomique des parcelles 
ainsi « échangées » peut constituer un frein à cet échange. 
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En fonction des mesures retenues, différents scénarii sont mis en place, donnant le choix 
entre plusieurs impacts et contraintes. Le choix est fait en fonction des priorités définies par 
l’agriculteur lors des entretiens. Ces priorités sont de diverses et assez régulièrement classées 
dans le même ordre : 

• la première est économique. Parmi les cultures pratiquées, la pomme de terre,  le lin et 
les betteraves apparaissent comme les plus rentables et donc difficilement 
compressibles. Aux rendements et marges à l’hectare de ces cultures, s’ajoutent les 
investissement matériels et techniques souvent conséquents. Pour les exploitations 
pratiquant l’activité laitière, la contrainte principale tient à la production fourragère. 
L’ensemble de ces systèmes lait-intensif fonctionne sur la culture de maïs. En 
conséquence, pour cette activité particulièrement rentable, la réduction du maïs doit 
être limitée et, dans tous les cas, compensée par d’autres apports fourragers. 

• - la seconde est spatiale. Certaines cultures apparaissent particulièrement exigeantes en 
terme de qualité de sols. En particulier pour la pomme de terre, la betterave, le lin, et le 
pois les exigences fixées concernent tout à la fois, la prédominance de texture 
limoneuse et l’absence de terre caillouteuse.  

Cependant, le site offre une relative homogénéité des conditions physiques. Seules les 
fonds de thalweg et les zones de versants offrent des niveaux de contrainte plus élevés. Ces 
exigences concernent également l’éloignement et l’accessibilité des parcelles. Cette contrainte 
intéresse essentiellement les surfaces en herbe en lien avec l’activité d’élevage. Par effet 
inverse, les surfaces marginalisées dans le système d’exploitation ne peuvent être situées trop 
près du corps de ferme. Ainsi, la localisation des surfaces en jachère doit éviter, autant que 
possible, les parcelles proches du corps de ferme. 

• - la dernière est agronomique. La réduction ou la réorganisation de certains 
assolements entraînent la modification des exigences de période de retour. Fixée à 
l’échelle de l’exploitation, la rotation culturale définit le rythme de succession 
culturale pour chaque parcelle. Toutes les contraintes et les marges de manœuvres 
associés aux assolements ont été discutées dans chapitres précédents. 

Au final, chaque proposition a tenu compte des exigences fixées par l’exploitant. Toutes 
les parcelles ont donc fait l’objet d’une étude préalable. La connaissance des rotations de 
l’exploitation et l’état des lieux de l’occupation des sols pour les années 2000 et 2001, ont 
permis de connaître les aptitudes de la parcelle et sa « disponibilité » aux différentes 
propositions.  

L’ensemble des préconisations faites dans le cadre de l’étude n’est pas présenté ici mais à 
titre d’exemple, le tableau page suivante présente une synthèse des propositions faites aux 
agriculteurs dans le cadre du Scénario 3. 
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Méthodes et Conséquences sur l’exploitation Faisabilité d’application

 INTITULE Domaine 
d’intervention Préconisations

Echelle de 
travail 

 
Variable 

d’ajustement 
(variante) 

avantages  Contraintes Conditions Exploitations 
types 

Diminution répartie 
de la SCOP 

Répartition de la 
diminution des surfaces. 
impact limité sur les 
charges de structures 

Redéfinition des surfaces 
et de l’organisation du 
parcellaire. 
 

Dépend de 
l’équilibre 
économique de 
l’entreprise (la 
SCOP assure 
une certaine 
stabilité 
financière). 

Grosses 
structures 
diversifiées 

Substitution du 
Pois 

Assolement sensible au 
printemps. 

Redéfinition des surfaces 
et de l’organisation du 
parcellaire 

Evolution des 
cours du marché Toutes 

M
es

ur
e 

1 

Modification de 
l’affectation d’une 

parcelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcelle à risque fort. 
De préférence en 
position aval d’un bloc 
cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise herbe 

Bassin-versant 
Cohérence 
raisonnée à 
l’échelle de 
l’exploitation 

Substitution du 
Maïs 

Assolement sensible au 
printemps. 

Redéfinition des surfaces 
et de l’organisation du 
parcellaire. 
Alimentation du troupeau 

Compensation 
des pertes en 
matières 
fourragères 

Exploitation 
d’élevage ayant 
soit une marge 
suffisante de 
surface en maïs 
et/ou prête à une 
valorisation de 
l’herbe 
complétée par 
d’autres apports 
nutritifs 

.Culture remplacée 
par la SCOP sur la 
parcelle 

Maintien de la Valorisation 
en culture de la parcelle 

Modification de la 
succession culturale de la 
parcelle. Respect des 
exigences de retour de 
chaque culture 

- 
Grosses 
structures 
diversifiées 

M
es

ur
e 

2 Modification de la 
succession culturale 

d’une parcelle. 
Suppression d’une 

partie de la sole 

Aptitude forte à la 
battance. Risque élevé 
au printemps 
Position amont du 
bloc cultural 

 
 
Proscription de 
culture à risque fort 
et retenue par 
l’exploitant. 

Diminution 
équivalente à la 
superficie de la 
parcelle déclarée 
sensible  

Bassin-versant 
Cohérence 
raisonnée à 
l’échelle de 
l’exploitation 

 
Culture remplacée 
par une mise en 
herbe ou un
culture fourr
(type ray-gr

Exploitation 
d’élevage ayant 
soit une marge 
suffisante de 

*

*

80 
e 

agère 
ass). 

Rétablissement des 
capacités d’infiltration de la 
parcelle 

Redéfinition du 
parcellaire. Equilibre de 
l’alimentation du troupeau

Compensation 
des pertes en 
matières 
fourragères 

surface en maïs 
et/ou prête à une 
valorisation de 
l’herbe 
complétée par 
d’autres apports  
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Le scénario 3 mérite une présentation plus développée car il met en œuvre un processus 
de concertation très complexe. Contrairement aux scénarii 1 et 2, le scénario 3 n’implique 
aucune modification des superficies et donc, aucune modification de l’équilibre économique 
de l’entreprise. L’objectif de ce scénario est en réalité triple : 

• offrir une alternative (ponctuelle) aux scénarii 1 et 2 qui impliquent un coût financier ;  
• mettre en place une réflexion sur la réorganisation des successions culturales de 

parcelles déclarées sensibles, et ainsi, intégrer la problématique ruissellement et 
érosion au cœur des décisions de l’exploitant ; 

• initier une dynamique collective de concertation planifiée (dans le cas de blocs pluri-
exploitations).  

 
La démarche consiste à partir de situations de voisinage à risque, de concevoir une 

réorganisation de l’occupation à l’intérieur de blocs culturaux. Toute la difficulté d’une ré-
organisation des cultures réside dans la prise en compte des successions culturales et des 
contraintes de localisation de chaque culture qui déterminent ici la marge de manœuvre de 
chaque exploitation. Des travaux antérieurs définissent ces marges de manœuvre de faible à 
importante en s’appuyant : sur la diversité des cultures pratiquées (plus le nombre de culture 
est important, plus les solutions de permutations sont importantes). 
 
Au final, une telle réorganisation impose les contraintes suivantes (figure 55) : 

B/Ré-organisation 

 Parcelle sans couverture  
 végétale 
 Cult. d’hiver  

A/Hiver Hiver Printemps 

 interculture. 
Cult. d’hiver  

Cult. de printemps  
Cult. d’hiver  

• limiter les regroupements en parcelles voisines de cultures semées aux mêmes 
périodes (cultures de printemps et d’hiver) ; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 55 : Optimisation dans l’organisation des cultures à l’échelle d’un bloc cultural. 
A/ regroupement des cultures et absence d’interculture : risque de ruissellement important. 

B/ Réorganisation et interculture : répartition des surfaces aux sensibilités variables 

• travailler sur des blocs culturaux de taille suffisante et sur des exploitations dont la 
SAU, sur site étudié, est importante (un exploitant ayant une seule parcelle sur la zone 
n’offre pas de solutions suffisantes). Cette exigence de surface offre une réserve de 
solutions de permutations importantes et permet de raisonner à l’échelle du bassin 
traité. On évite ainsi, le report de situations à risque sur d’autres bassins ; 
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• pour des blocs pluri-exploitations, limiter les interlocuteurs en travaillant sur des 
secteurs ciblés ; 

• respecter les équivalences de surfaces et donc les objectifs de production de chaque 
sole, notamment, pour les cultures les plus lucratives (lin, pomme de terre, betteraves 
sucrières).  

 
La démarche s’organise en quatre temps : 
 

• Tout d’abord, déterminer les relations hydrologiques entre parcelles ; 
• Ensuite, en se basant sur les rotations culturales, il s’agit de déterminer la variabilité 

inter-annuelle de risque de ruissellement connexe. L’année de référence (2000) 
s’appuie sur l’occupation effective de chaque parcelle. Les successions à la parcelle 
sont alors extrapolées selon la rotation propre à chaque exploitant. L’affectation de 
chaque parcelle est ainsi simulée sur un cycle complet (en général compris entre 6 et 8 
ans) ; 

• Ensuite, la redéfinition des successions à l’intérieur du bloc n’est possible qu’en 
intégrant des parcelles que nous appèlerons « réserves ». En effet, malgré la taille 
importante des blocs, la permutation est rendue difficile par un nombre de parcelles 
limité. Ces parcelles réserves permettent de procéder aux échanges et permutations. 
Concernant ces parcelles, un certain nombre d’exigences doivent être cependant 
imposées :  

o elles doivent offrir des superficies équivalentes aux parcelles modifiées et ce, 
afin de respecter les exigences du système de culture et de chaque sole. Cette 
disposition permet également d’éviter le re-découpage du parcellaire ; 

o ensuite, ces parcelles doivent offrir des qualités agronomiques semblables aux 
parcelles modifiées. Elles doivent également offrir des niveaux de risque de 
ruissellement-érosif moins élevés pour éviter tout report  de situation. Cette 
exigence est remplie par leur appartenance à des blocs de petite taille et par un 
contexte paysager offrant des possibilités de stockage et d’effet barrage des 
eaux d’écoulement (route, chemin d’exploitation, talus, fossés, etc.) ; 

o les parcelles réserves doivent être comprises dans l’espace hydrographique 
traité. Cette disposition permet d’éviter le report de l’ensemble des situations à 
risque sur le reste de l’exploitation (recoupant éventuellement d’autres 
vallons). 

• La démarche vise ensuite à établir une réflexion commune entre exploitants (lorsque le 
bloc appartient à plusieurs agriculteurs). Pour les blocs mono-exploitation, la difficulté 
réside « seulement » dans la possibilité de modifier partiellement la rotation pratiquée 
à l’échelle de l’exploitation.  

 
A partir des blocs à risque, on procède aux permutations soit, sur les parcelles du bloc soit, à 
l’aide des parcelles réserves. Pour chacune des parcelles, on décline les possibilités 
d’affectation. Lorsque l’une des contraintes n’est pas respectée (période de retour, rythme 
précédent/suivant), il est alors possible de modifier le rythme des successions sur une ou 
plusieurs unités (figure 56).  
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La figure 57 présente un exemple de réorganisation de l’occupation du sol dans un bloc 
cultural par négociation entre les agriculteurs.  

La démarche vise donc à modifier l’affectation d’une parcelle, à l’échelle annuelle et inter-
annuelle, en tenant compte de l’état des parcelles voisines, le tout, replacé dans l’espace du 
bassin-versant. La méthode peut donc permettre de limiter le risque à un instant T et T+n. 

Cette seconde approche a permis en insistant sur le processus de concertation avec les 
agriculteurs d’estimer leur degré d’implication possible dans ce genre de démarche et les 
effets y compris financiers des aménagements proposés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B B 

Parcelle réserveParcelle réserve

 

bloc bloc

Figure 56 : Redéfinition de l’organisation des assolements par modification de la succession 
sur une parcelle [A], ou par « échange d’assolement » [B]. 
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Figure 57 : Réorganisation par désynchronisation des rotations ou par permutations entre parcelles la même année 

Les successions prévues par la rotation sont mentionnées en A avec : 

Les nouvelles affectations de cultures sont mentionnées en B. 
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A2, dissociation entre culture de printemps et culture d’hiver. 
A1, occupation détaillée de chaque parcelle 
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Conclusion générale 
Nous sommes partis du constat que la maîtrise par les pratiques agricoles du 

ruissellement érosif qui met en jeu des transferts latéraux entre parcelles voisines nécessite de 
coordonner dans l’espace les systèmes de culture. Cette coordination doit se faire au sein des 
exploitations agricoles mais aussi entre exploitations voisines. Pour être facilement mise en 
oeuvre par les agriculteurs, elle doit, en outre, perturber le moins possible l’affectation des 
facteurs de production aux différentes cultures, notamment la terre et le temps de travail.  

Les résultats acquis dans le cadre du volet 1 ont permis de proposer un modèle des règles 
de localisation des cultures sur le territoire d’exploitation et un modèle de calendrier 
d’organisation du travail pour les cultures, incluant les règles de priorité entre chantiers. 
L’utilisation de ces modèles a permis de déduire les marges de manoeuvre dont disposaient 
les agriculteurs pour modifier leurs systèmes de culture. 

Par ailleurs, les résultats acquis dans le cadre du volet 2 ont permis d’accroître nos 
connaissances de l’effet des systèmes de culture sur le ruissellement en élargissant la gamme 
et la représentativité des références régionales disponibles grâce à l’utilisation de dispositifs 
standardisés de mesure du ruissellement, par différents acteurs de terrain réunis en un réseau 
de collaboration actif (Instituts techniques, Chambres d’Agriculture en particulier, AREAS, 
etc.). Par ailleurs, les travaux menés par l’équipe PSI de l’université de Rouen montrent 
clairement l’apport de la modélisation et de l’approche générique dans la génération de 
solutions appropriées et mieux adaptées aux besoins des décideurs. 

Les progrès réalisés dans la mise au point d’outils de modélisation et surtout leur transfert 
dans des systèmes informatiques pourvus d’interface utilisateur plus conviviale (volet 3) 
permettent maintenant de disposer d’outils efficaces non seulement pour hiérarchiser les 
zones à risque et de porter un diagnostique sur les principaux facteurs en cause mais aussi 
pour simuler et tester numériquement l’efficacité des mesures anti-érosives possibles sur un 
bassin versant. Ainsi STREAM est utilisé depuis quelques semaines par la chambre 
d’agriculture de Seine Maritime et le syndicat mixte des bassins versants de la Veules et du 
Dun pour étudier les possibilités d’implantation de bandes enherbées. 

En regroupant les deux échelles pertinentes à savoir le bassin versant élémentaire et 
l’exploitation agricole, l’analyse spatiale et la modélisation ont permis, dans les deux 
approches développées dans le cadre du volet 4, de proposer des mesures anti-ruissellement et 
anti-érosion, raisonnées individuellement sous contrainte collective. La première approche a 
consisté à objectiver les marges de manœuvre de chaque agriculteur mais la mise en œuvre de 
solutions tenant compte de ces marges n’a pas encore été confrontée aux conceptions des 
agriculteurs. La seconde approche fondée sur une concertation directe avec les agriculteurs a 
montré l’importance de définir des règles communes s’appliquant à chaque agriculteur. Elle 
s’apparente à un prototype d’actions négociées et concertées. La combinaison des deux 
approches devrait permettre d’élaborer une démarche généralisable en permettant de définir 
plus facilement les règles d’une gestion concertée du risque érosif au sein d’un bassin versant.  
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