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RESUME 

L’avenir de la qualité de l’eau en France est liée aux maîtrises des sols, et surtout, à  
l’érosion des sols. L’érosion des sols, en plus d’occasionner la perte de sol, est responsable 
par la pollution des eaux superficielles des bassins versants agricoles. Cette pollution est 
due aux intrants apportés aux cultures et f igure comme un problème majeur depuis une 
trentaine d’année. Confronté à ce problème, le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay, en Vendée, cherche à savoir quelles sont les zones émettrices de 
pollution sur ces bassins versants. Il a été proposé l’utilisation de la méthodologie nationale 
pour la modélisation de l’aléa érosion, adaptée au bassin versant de Vie, du Ligneron et du 
Jaunay (78000 ha). La carte des sols au 1/50 000ème, ainsi que des données précis 
(résolution au 10 m) sur l’occupation des sols ont été utilisées. La cartographie de la 
sensibilité à l’érosion du bassin concerné a pris en compte quatre types de données : 
pédologiques (dont la battance et l’érodibilité sont incluses), de pente, d’occupation du sol et 
climatiques (intensité et hauteur des précipitations). Les résultats ont montré que le bassin 
possède globalement une sensibilité moyenne à l’érosion, malgré l’existence d’une zone 
peu sensible au nord-ouest. L’agrégation des résultats en trois niveaux de sous bassins a 
permit repérer les zones les plus sensibles à l’érosion et donc susceptibles de générer des 
f lux de pollution. Finalement, cette étude fournit les données permettant la hiérarchisation 
des sous bassins versants selon leur aléa érosion, rendant possible la sensibilisation des  
acteurs du bassin et l’aménagement du territoire. 

 
Mots clés : érosion, pollution de l’eau, cartographie, aléa érosion, battance, érodibilité. 
 

ABSTRACT  

The future of water quality in France is linked to the control of soils, especially, to the 
soil erosion. Soil erosion causes loss of soil, and also is responsible for the pollution of 
surface waters of agricultural catchments. This pollution is caused by inputs of cultures lands  
and appears as a major problem over the last thirty years. Facing this problem, the Syndicat 
Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay in the department of Vendée (France), 
analyze w hich areas produce pollution on these w atersheds. The national methodology, 
developed by INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), has been proposed as 
a tool to achieve the modulation of the erosion. It has been adapted to the w atershed of Vie, 
Jaunay et Ligneron (78000 ha). A soil map of 1 / 50 000 and an accurate data (resolution 10 
m) of land use were used. The map of the erosion susceptibility of the concerned basin has 
used four types of data: Soil ( including crusting and erodibility), slope, land cover and climate 
(intensity and rainfall). The results show ed that the basin has a medium sensit ivity to erosion, 
despite the existence of a low sensitive area in the northw est. The integration of the results 
into three levels of sub-basins has allow ed identifying the most susceptible areas to erosion. 
This study provides suff icient data for a prioritization of sub-watersheds according to their 
degree of erosion, making possible to the different actors, the management of the territory. 

 

Key w ords: erosion, w ater pollution, mapping, crusting, erodibility. 
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LISTE DES ABREVIATIONS  

 

CLC : CORINE Land Cover est une base de données européenne d’occupation biophysique 
des sols. 

EPSCP : Établissement Public à caractère Scientif ique, Culturel et Professionnel 

GEPPA : Groupement d'Etudes des Problèmes de Pédologie Appliqués 

IGCS : Inventaire Gestion et Conservation des Sols 

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

SAGE : Schéma d’Aménagement et Gestion de l’Eau 

SIG : Système d’Information Géographique 

SOeS : Service de l’Observation et des Statistiques 
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GLOSSAIRE 

Aléa : Probabilité d’occurrence et d’intensité d’un phénomène naturel, doit être combiné à la 
vulnérabilité de la zone concernée pour en caractériser le risque. 

Battance  : Sensibilité du sol à la dégradation de sa structure superficielle sous l’action des  
pluies. (Souadi et al.,  2000) Consiste en la formation, à la surface du sol, de structures 
appelées croûtes de battance (Le Bissonnais et al., 2002). 

CORINE Land Cover : Base de données européenne d’occupation biophysique des sols. 

DoneSol  : Base de données structurant et regroupant les données des profils pédologiques  
et des informations spatiales des Unités Cartographiques de Sols et des Unités  
Typologiques de Sols de France. 

Erodibilité  : Résistance des matériaux parentaux au cisaillement et à leur mobilisation par le 
ruissellement ou les mouvements de masse. (Souadi et al., 2000) Très liée à la stabilité 
structurale, mais aussi à l'état physique de la surface : tassement, travail du sol, battance... 
(Le Bissonnais et al., 2002). 

Horizon : « Volume élémentaire de la couverture pédologique, appréhensible sur le terrain, 
et dont les dimensions latérales sont nettement de la connaissance de la géométrie d’un tel 
volume, il est possible d’en définir l’ensemble de ses caractéristiques. Cette notion est donc 
associée à une homogénéité des caractéristiques dans la dimension latérale et à un 
contraste vertical » (Jamagne et al., 1995). 

Pixel :  Point élémentaire de résolution d’un document cartographique maillé. 

Strate : « Catégories d’horizons conceptuels », issus des observations puis de la synthèse 
d’horizons réels, qui constituent les sols échantillonnés ponctuellement sur le terrain. 

Table attributaire : Table d’une base de données qui contient des données attributaires, 
c'est-à-dire, les données qui vont décrire les objets graphiques de la carte. Chaque table est 
intimement liée à sa représentation cartographique : sa couche géographique. 

UCS : Pour les cartes de sols, à petites et moyennes échelles, elles constituent les entités  
cartographiques, dotées de caractéristiques paysagères homogènes (lithologie, 
morphologie, occupation du sol) perceptibles à l’échelle de la carte et conditionnant leur  
géométrie, associées à une information pédologique simple ou complexe, se traduisant par  
la présence d’une ou plusieurs UTS, chacune affectée de sa représentativité surfacique. 
Leur utilisation provient de l’impossibilité de localiser directement les UTS à ces échelles. 

UTS : Représente des « catégories de sols conceptuels», dont la succession spécif ique de 
strates caractéristiques, provient de l’observation puis de la synthèse de sols réels, 
échantillonnés ponctuellement sur le terrain. 
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Figure 1 : Le territoire d'action du syndicat Mixte  des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. So urce : site internet. 
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INTRODUCTION 

 

La pollution des eaux superficielles des bassins versants agricoles par les intrants  
apportés aux cultures (fertilisants, pesticides) est un problème majeur depuis une trentaine 
d'année. De nombreux travaux scientif iques ont montré qu'elle était causée par le transfert  
d'une partie de ces intrants vers les eaux, ou par ruissellement et érosion à la surface du 
sol, ou par inf iltration et transfert dans le sol, puis dans la nappe phréatique liée 
hydrologiquement aux cours d'eau. La part des ces deux modes de transfert varie selon la 
nature des sols. Selon Angeliaume et al. (1994), les problèmes d’érosion par ruissellement 
et de qualité d’eau dans des zones agricoles sont rarement étudiés ensemble, cependant ils  
ont des corrélations fortes. Dans une étude sur des bassins versants pâturés, Nelson et al. 
(1996) ont ainsi montré que plus que la moitié du phosphore est du carbone organique 
rencontrés dans une vallée provenait de l’érosion des terres en amont. 

 

Le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, en Vendée 
(Figure 1), se trouve confronté à ce problème. Deux retenues d'eau fournissent le territoire 
en eau potable, la retenue d'Apremont et la retenue du Jaunay. Les principaux polluants  
retrouvés dans les eaux sont les matières organiques, oxydables et phosphorées, dont on 
sait qu'elles sont majoritairement transférées par ruissellement et érosion. Selon les relevés 
de l’observatoire départementale de l’eau, cette pollution diminue depuis les dix dernières 
années, cependant, elle affecte toujours préférentiellement certains cours d’eau du bassin, 
dont les qualités oscillent entre passable et très mauvaise. En tant que coordinateur et 
gestionnaire des cours d’eau, le syndicat cherche à savoir quelles sont les zones émettrices 
de pollution sur ces bassins versants, pour mieux cibler ces actions de protection de la 
ressource (sensibilisation des agriculteurs et aménagement du territoire). 

 

C’est pour cela qu’en 2009, le syndicat a confié à Agrocampus-Ouest Centre 
d’Angers, la cartographie des sols de ses bassins-versants, au 1/50000. Agrocampus-Ouest 
est en effet le maître d'ouvrage du programme IGCS pour la région Pays de la Loire, et à ce 
titre, cordonne la cartographie des sols de toute la région. En 2010, le syndicat a demandé 
à Agrocampus-Ouest de compléter l'étude pédologique et de déterminer la sensibilité des 
bassins versants à l'érosion, à l'aide d'un modèle basé sur les données pédologiques.  
C'est cette mission qui m'a été confiée lors de mon stage de f in d'études. Le laboratoire 
COSTEL de l'université de Rennes 2 a été associé au travail pour caractériser l'occupation 
du sol. 
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A partir de cette question, on se propose donc de répondre à la problématique  
suivante : En quoi la caractérisation des sols des bassins ver sants agricoles permet-
elle d'identifier les zones sensibles à l'érosion ?  On se focalisera en particulier sur les 
caractéristiques pédologiques les plus pertinentes à utiliser pour la modélisation, et sur les 
modalités de spatialisation des données pour répondre à la demande du syndicat, de cibler 
ces actions sur les zones les plus sensibles. L'hypothèse de travail sous jacente à ce travail 
est que les modèles de calcul de la sensibilité du sol à l’érosion basés sur les données 
pédologiques constituent un moyen eff icace d’identif ier et de hiérarchiser les zones les plus  
susceptibles de générer des f lux polluants vers les masses d’eau. 

 

Nous commencerons par une synthèse bibliographique sur les mécanismes  
d'érosion et de ruissellement, puis nous présenterons la méthode employée pour ce travail 
(construction d'un modèle basé sur des données pédologiques). Nous présenterons ensuite 
les résultats concernant la sensibilité à l'érosion, en analysant plusieurs paramètres 
intermédiaires. Enfin nous discuterons les résultats obtenus. Tout le travail a été réalisé en 
concertation régulière avec le syndicat des marais, Agrocampus-Ouest et le laboratoire 
COSTEL, auxquels j'ai présenté mon travail en juin et en septembre 2010. 
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1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE  

1.1. Pollution des eaux superficielles par des mati ères organiques, 
oxydables et phosphorées 

L’impact des polluantes de l’eau sur l’environnement dépend de la quantité rejetée et 
de leurs caractéristiques physico-chimiques. Sont différenciées les sources ponctuelles des 
sources diffuses. L’agriculture est considérée comme une source diffuse de pollution par des  
fertilisants et pesticides.  

En France, les phosphates rejetés dans l’environnement proviennent de sources 
agricoles (engrais) et industrielles, de déjections humaines et de détergents ou lessives 
phosphatées. 

Selon le Service de l’observation et des statistiques (SOeS) du Commissariat général 
au développement durable en 2009, les transferts horizontaux ou verticaux de phosphates 
vers les eaux de surface varient fortement (de 0,1 à 2,5 Kg/ha/an), selon le type de sol, son 
pH, sa teneur en humus, et ses usages (labour, prairie permanente, etc.). En moyenne, 9% 
du phosphore (dont la moitié apporté par les engrais) est emporté par les eaux de 
ruissellement. 

La pollution par les matières phosphorées augmente le taux de matières nutritives  
dans l’eau, ce que provoque un processus d’eutrophisation. Il consiste dans la dégradation 
et la modif ication du milieu aquatique liée par l’augmentation de la production d’algues et 
d’espèces aquatiques.  

 

1.2. L’érosion du sol 

L'érosion du sol est une forme de dégradation que peut être accélérée avec la 
présence d’autres types de dégradation du sol comme la compaction, la réduction des taux  
en matière organique, la détérioration de la structure du sol, le drainage souterrain 
insuff isant, la salinisation et l'acidif ication du sol. 

L'érosion des sols est un processus naturel et se distinguent habituellement selon la 
nature de l’agent en cause : érosion hydrique, éolienne, glacière, f luviale, mar ine (ou 
littorale), anthropique, etc. (Soutter et al., 2007). Le processus d’érosion peut être lent et 
inaperçu, ou il peut prendre des proportions alarmantes, entraînant une grande perte de sol 
arable. Le lessivage de la terre arable peut résulter en une réduction du potentiel de 
production, en une réduction de la qualité de l'eau de surface et en l'encrassement des  
réseaux de drainage (Arnold et al., 1989). 

 

 



Cartographie de la sensibilité à l'érosion de bassins v ersants agricoles Marcela CRAVO RIOS 

7 
 

1.3. Mécanismes et genèse de l’érosion hydrique et du 
ruissellement 

1.3.1. L’érosion hydrique 

L’érosion des sols est un phénomène complexe qui résulte de différents 
processus allant du détachement, au transport et à la sédimentation des particules sous  
l’action en général combinée de la pluie et du ruissellement (Morel, 1995 in Moreau, 2004) : 

1. Le détachement (arrachement des particules de sol qui s’effectue principalement 
sous l’action des gouttes de pluie et/ou du ruissellement). Les gouttes de pluie, en 
tombant brisent les mottes et les agrégats du sol ; ensuite de f ines gouttelettes  
chargées de particules sont projetées sur quelques centimètres. 

2. Le transport (déplacement des particules de sol à partir de leur localisation d’origine)  
est assuré par l’eau de ruissellement entrainant les part icules produites par l’effet 
splash ainsi que les particules f ines produites par le travail du sol. Les distances de 
transport par rejaillissement (effet splash) sont très faibles, Govers et Poesen (1998)  
ont observé des distances moyennes de l’ordre de 20 cm. Le transport par 
ruissellement est lié à la taille des particules, à la vitesse de l’écoulement mais aussi 
à la résistance de l’interface entre l’écoulement et le sol. Le rejaillissement affecte 
plus particulièrement les particules f ines et micro-agrégats qui ont tendance en 
retombant sur le sol à être piégées entre les éléments plus grossiers et à fermer ains i 
les macrospores 

3. La sédimentation (dépôt des particules de sol) apparaît lorsque la vitesse du courant 
d’eau du ruissellement n’est plus suff isante pour maintenir les particules en 
suspension et assurer leur transport. La sédimentation est régie par une vitesse limite 
d’écoulement au-dessous de laquelle les grains sédimentent (plus les grains sont 
gros, plus la vitesse limite d’écoulement est importante). 

 

1.3.2. Le ruissellement 

Conceptuellement, il est courant de distinguer deux processus pour expliquer  
l’apparition du ruissellement : le refus d’inf iltration d’un sol non saturé (« excess infiltration 
overland f low  ») dit ruissellement hortonien d’une part, et le refus d’inf iltration d’un sol saturé 
(« saturation overland f low  ») d’autre part (Augeard, 2006). 

� Le ruissellement de Horton (Horton, 1933), prend naissance lorsque l’intensité 
des précipitations est supérieure à la capacité d’inf iltration du sol. Il y a alors 
ruissellement et stockage superficiel temporaire des eaux dans les petites  
dépressions superficielles. Ce type de ruissellement se produit plutôt sur les sols  
limoneux généralement sensibles à la dégradation structurale en surface ou 
encore sur les sols peu perméables (argiles, marnes) ou sur les sols initialement 
secs. Il peut aussi résulter de la baisse de la conductivité hydraulique d’une 
couche de sol en surface : durant un épisode pluvieux, l’état de surface de sol 
peut évoluer par fermeture de la porosité et disparition de la rugosité. Il se crée 
alors une croûte de battance, spécif ique aux sols limoneux, diminuant fortement 
l’inf iltrabilité des sols. L’écoulement hortonien ne se forme qu’exceptionnellement 
sur les terres cultivées, lors d’épisodes orageux (Kao, 1994). 
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� Le ruissellement de Dunne (Dunne, 1970), qui lui apparaît soit sur un sol saturé 
en eau ou par exfiltration d’eau infiltrée en amont (Kolla, 1987). Dans ce cas, les  
précipitations (ou exfiltrations) amènent le sol à sa capacité de rétention, et 
f inissent par s’accumuler et ruisseler en surface. Ce mécanisme est évoqué par 
des zones perchées. Cependant ce type de ruissellement peut se rencontrer sur 
des sols cultivés de faible réserve utile dans l’horizon labouré est tassé (Segal, 
1996). 

Ces deux types de ruissellement peuvent être concomitants au sein d’un même 
versant suivant la position topographique et les propriétés de la pluie et du sol (Augeard, 
2006). 

Selon Scholler, cité par Henensal (1986), « au début d’une pluie, la capacité 
d’inf iltration est relativement grande, puis, au fur et à mesure que le sol s’humidif ie, elle 
diminue jusqu’à une valeur constante, celle de la capacité d’inf iltration terminale », le temps  
requis pour cela varient de quelques minutes à plusieurs heures suivant les pluies et les 
perméabilités du sol. 

Au cours d’une pluie d’intensité supposée constante tombant sur un sol non saturé au 
départ, on pourrait donc distinguer quatre phases successives : 

1 – Une phase d’inhibition où le sol non-saturé présente une infiltrabilité supérieure 
ou égale au f lux maximum qu’il peut absorber (Hillel, 1974). 

2 – Une phase de transition durant laquelle le ruissellement croît de 0 jusqu’à un 
maximum de f in de phase. 

3 – Une phase de régime permanent : le ruissellement est alors maximum, constant 
et l’inf iltration minimale. 

4 – L’arrêt de la pluie, une phase de vidange relativement courte. Le volume ruisselé 
après l’arrêt des précipitations est un indicateur pertinent de l’importance de la 
capacité de détention superficielle du sol, elle-même liée à la rugosité de surface. 

Mais cette description est théorique, les valeurs d’inf iltration (notamment) dépendent 
de l’intensité de la pluie et de la pente du sol. Il apparaît donc diff icile de systématiser sans 
tenir compte par exemple de l’intensité de la pluie, de la pente du sol mais aussi des 
données qui modif ient les condit ions du mouvement de l’eau dans les sols. 
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2. MATERIEL ET METHODES  

Notre travail est basé sur la modélisation de la sensibilité des sols à l'érosion, à partir  
d'un modèle pédologique. 

Nous avons retenu le modèle développé par l' INRA en 1998, déjà utilisé à l'échelle 
nationale et lors de plusieurs études régionales. En effet, ce modèle semble tout d’abord  
bien adapté aux attentes du SAGE : utiliser directement les résultats de ce travail pour 
prioriser ses actions sur le terrain. En effet, puisque relativement simple en utilisant peu de 
paramètres qui sont de surcroit bien documentés, il éviterait d’une part, de cumuler les  
certitudes liées à une surparamétisation, et d’autre part, les résultats obtenus seraient 
également plutôt stables au cours des différentes évaluations. Enfin, c'est parce que ce 
modèle a déjà été testé et validé, et parce qu'il est basé sur les mêmes types de données de 
base que celles dont nous disposons (cartographie des sols dans la cadre du programme 
IGCS), que nous l'avons choisi. Ainsi, les résultats pourront être comparables à ceux des 
autres études réalisées avec le même modèle.  

Le travail que l’on a réalisé peut être découpé en quatre tâches : 

 
♦ adaptation du modèle à notre étude, construction des règles de détermination de la 

sensibilité des sols à l'érosion, 
♦ collecte et mise en forme des données de bases nécessaires au modèle (sol, végétation, 

pente). Concernant les données pédologiques, il a fallu extraire les paramètres pertinents  
dans les données acquises en 2009, saisir les nouveaux paramètres sous Excel, et 
homogénéiser le dessin des unités cartographiques de sol sous SIG, 

♦ programmation sous SIG (logiciel ArcGis) et Access : création des requêtes et réalisation 
des cartes, avec de nombreux ajustement des requêtes pour aboutir à des cartes 
pertinentes, 

♦ présentation du travail réalisé auprès du syndicat, à deux reprises. En juin, on a présenté 
le modèle et les règles de détermination de la sensibilité des sols à l'érosion, qui ont été 
alors ajustées. Fin septembre, on a présenté les résultats de la modélisation, et repris  
ensuite certaines données à la demande du syndicat. 

 
Toutes ses tâches se retrouvent en f iligrane dans les paragraphes ci dessous, qui 

reprennent les différentes phases de la modélisation. 

2.1. Structure du modèle utilisé 

Il existe plusieurs modèles pour estimer l’érosion des sols, ils se diffèrent en termes  
de complexité, d’objectif , de description des processus élémentaires et de demande en 
données d’entrée (Cerdan et al., 2006). Généralement il n’y a pas un modèle idéal pour  
toutes les applications, la pertinence du modèle dépendra de l’utilisation voulue et des  
particularités du milieu modélisé. 

En 1998, l' INRA a développé un modèle de type système expert (Le Bissonnais et al.,  
1998) et appliqué originellement sur la France entière. La méthodologie a été déclinée à 
l’échelle régionale et a subi des améliorations et des réactualisations en 2002 (Le Bissonnais  
et al., 2002). 
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2.1.1. Le modèle expert « INRA » : méthodologie nat ionale 

La méthode proposée par l’INRA se présente sous la forme d’un arbre de décision, 
permettant le croisement hiérarchique de paramètres et donnant comme résultat une carte 
de l’aléa érosion. Ces croisements sont garantis par des combinaisons logiques (binaires ou 
avec plusieurs classes, Figure 2) qui aboutissent à une classif ication comme résultat f inal. 
Les classes ainsi que les règles sont typiquement déterminées à dires d’experts (Cerdan et 
al., 2006). 

 

Figure 2: Exemple d’arbre de décision (Cerdan et al ., 2006). 

Cette approche méthodologique est basée sur la combinaison de quatre grands  
facteurs intégrateurs de la réponse à la sensibilité à l’érosion : l’occupation du sol, la pente, 
les caractéristiques pédologiques de surface et les intensités et hauteurs de pluie moyennes. 
Sur la base de ces facteurs, cinq paramètres ont été jugés importants et ont été intégrés à 
l’arbre de décision, selon les experts et la disponibilité de données, dans cet ordre (Figure 3): 

 
♦ L’occupation du sol ♦ la battance des sols ♦ l’intensité de la pente ♦ l’érodibilité des sols  
♦ L’érosivité des pluies (intensités et hauteurs des précipitations) 
 

 

Figure 3: Extrait du modèle arborescent pour le cal cul de l’aléa érosion (Cerdan et al., 2006). 

La combinaison des quatre premiers paramètres, permet d’obtenir la sensibilité des  
terrains à l’érosion. En la croisant avec une des cinq classes d’érosivité des pluies  
prédéfinies (Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5), l’aléa érosion est acquis. L'ensemble est réalisé à l’aide 
d’un système d’information géographique (SIG). 
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L'utilisation d'un arbre de décision (plutôt qu'un système de points cumulés par exemple), 
présente certains avantages et inconvénients (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Avantage et inconvénients de l'utilisat ion d'un arbre de décision comme stucture 
du modèle (inspiré en Cerdan et al., 2006).  

Avantages Inconvénients 

• Simplicité de construction lorsque les phénomènes 
décrits sont complexes ; 

• Carte de résultats facilement compréhensible 
• Util isation très rapide ; 
• Possibil ité d’agrégation de critères qualitatifs et 

quantitatifs ; 
• Variables faciles d’accès, décisions prises avec un 

minimum de recherches et de calculs ; 
• Modèle robuste. Les résultats des différents scénarios 

testés ont montré que le modèle réagit de manière 
satisfaisante aux différentes modifications des 
paramètres d’entrées qui lui ont été imposées.  

• Basé sur des dires d’experts, variation 
selon les experts consultés ; 

• Problème de lisibilité si trop de critères 
pour les phénomènes ou si les critères 
sont trop complexes ; 

• Détermination de l’aléa deviens 
subjective et soumise à une certaine 
certitude ; 

• Construction d’un nouvel arbre si besoin 
d’intégrer de nouvelles données 
(critères). 

 
 

2.1.2. Applications régionales du modèle 

Initialement appliquée à l’échelle de la France, la méthodologie nationale d’estimation 
de la sensibilité à l’érosion des sols a été déjà adaptée à l’échelle départementale et 
régionale. La cartographie de l’intensité de l'aléa érosion et des différents types de 
fonctionnements érosifs a été réalisée en plusieurs étapes (Figure 4) : 

 
1. Création d'une base de données en sélectionnant les paramètres de l'érosion, 
2. Mise au point du modèle sous SIG, 
3. Cartographie de la sensibilité potentielle des terrains à l’érosion, établie à partir du 

croisement de données sur les sols, l’occupation des sols et la pente, 
4. Croisement avec les précipitations moyennes saisonnières, pour l'aléa moyen d’érosion 

saisonnier intégré par unité spatiale, 
5. Zonage typologique des aléas permettant de localiser les différents types d’érosion et 

ainsi de rapporter l' intensité de l'aléa au type de fonctionnement érosif. 
 

 

Figure 4: Présentation de la méthode "INRA" de calc ul de l'aléa érosion 
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Le modèle expert est qualitatif  et représentable sous la forme d’une arborescence 
logique. Il ut ilise l’organisation hiérarchique des paramètres et la connaissance actuelle sur  
les différents types de fonctionnements érosifs pour pondérer les combinaisons de l’arbre. 
Dans un modèle arborescent, l’ordre d’entrée des paramètres dans l’arborescence est 
décisif, et pour cela, une hiérarchie privilégiant les facteurs sur lesquels les activités 
humaines peuvent avoir une influence a été choisie par les experts. Dans l’ordre ils sont : 
l’occupation des sols, la battance, les pentes, l'érodibilité des terrains. 

A la suite du croisement de ces facteurs (étapes 1 à 3), 5 classes de sensibilité 
potentielle des terrains à l'érosion sont définies (très faible, faible, moyenne, forte, très forte), 
exprimant la sensibilité « agro-pédo-géomorphologique » potentielle de chaque maille. 
Chaque paramètre est représenté par sa couche d’information qui est d’abord maillée au pas  
de 250 m. Ce pixel est défini par la plus petite unité spatiale informée, donc, le modèle 
numérique de terrain (MNT). Les couches plus précises que le pixel choisi perdront parfois 
en précision, tandis que d’autres seront subdivisées en mailles de 250 m. 

Cette sensibilité potentielle des terrains est ensuite combinée avec les données sur le 
climat de chaque saison pour aboutir à un aléa d'érosion saisonnier, également en cinq 
classes (étape 4). Les résultats obtenus ont été intégrés par petites régions agricoles ou par  
unités administratives (étape 5). 

Dans ce modèle expert, l'érosion a été envisagée du point de vue des surfaces 
émettrices de particules solides (érosion de versant), et non pas du point de vue du transport 
de ces particules dans les cours d'eau et de leur dépôt à l'aval. 

 

2.2. Modélisation de l’occupation du sol 

2.2.1. Les données disponibles 

♦ Les données Corinne LandCover 
Dans le modèle expert (Le Bissonnais et al., 1998, 2002), l'occupation du sol est init ialement 
déterminée à part ir de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols - 
CORINE Land Cover (CLC), qui distinguent trois classes de terres couvertes de végétation : 
les prairies, les terres arables et les forêts (tab. 2). 

La distinction prairie / terres arables est essentielle, les prairies étant considérées  
comme toujours en herbe et donc à fort pouvoir "couvrant", qui limite dans l'arbre de décision 
la sensibilité à l'érosion (les gouttes de pluie ne tombent pas directement sur le sol donc pas  
d'effet splash, et l'éventuel ruissellement est stoppé par le couvert végétal, ce qui favorise sa 
ré-infiltration). 

 
♦ Les données COSTEL 

Le laboratoire COSTEL de l’Université de Rennes 2 a acquis des données très 
précises sur l'occupation des sols du bassin versant. Une image satellite prise par le capteur  
SPOT 5 Xi le 17 juin 2009 a servi de source pour la détermination des classes d’occupation 
du sol et pour la réalisation de la carte de l’occupation du sol. La carte résultante est au 
format raster avec une résolution de 10 mètres.  

Les classes d’occupation du sol employées par le COSTEL distinguent l’eau, les  
forêts et les bâtis, des surfaces en culture (prairies, maïs et céréales) (Figure 5). 

 



Cartographie de la sensibilité à l'érosion de bassins v ersants agricoles Marcela CRAVO RIOS 

13 
 

 

Figure 5: Pourcentage des classes d’occupation des sols sur le bassin versant de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay au 17 juin 2009 (Laboratoire COSTEL, 2009). 

On constate que bassin versant possède une orientation agricole forte, caractérisée 
essentiellement par des secteurs de prairies et terres cultivées représentant 71,7% du 
territoire, les forêts en occupent 15,4%, et les surfaces urbanisées et artif icialisées 
représentent 10,5% du bassin, ce qui est conséquent pour un bassin versant rural.  

2.2.2. Adaptation des données 

Pour respecter le modèle expert, la plus part des codes et des classes d’occupation 
du sol provenant du COSTEL ont été maintenus ou regroupées : les surfaces en eau et les 
zones humides (marais) ont été fusionnées dans une seule classe appelée « cours d’eau et 
zones humides » et la classe « forêts » est devenue « forêts et végétations arbustives ». 

 
Le fait laboratoire COSTEL une seule image satellite, il n'a pas pu distinguer les  

prairies temporaires des prairies permanentes dans le secteur d’étude. En effet, cette 
distinction ne peut être faite à partir de l’observation de données étalées dans le temps. 
Cette classe a dont été transformée en classe « terres arables » par un ajustement 
« manuel ». Ainsi, un territoire en prairie sur l’image peut être considéré comme 
potentiellement intégrable à un système de rotation de cultures. En rassemblant ces classes, 
la notion de fragilité du territoire est f inalement mise en avant. 

 

Finalement, nous aboutissons à quatre classes d’occupation du sol : territoires  
artif icialisés, cours d’eau et zones humides, forêts et végétations arbustives et terres arables. 
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Tableau 2 : Adaptation de la  nomenclature « COSTEL  » en « modèle expert modifiée ».  

Nomenclature COSTEL 
Correspondance 

nomenclature CLC 
Correspondance 

nomenclature modèle expert 
Code et nomenclature 

adoptée 

Eau 500 - Surfaces en eau Zones d’eau libre 
400 - Cours d’eau et zones  
humides  

Forêt 310 - Forêts  Forêts et zones arbus tives  
310 - Forêts et végétations  
arbusti ves  

Bâti  
100 - Territoires 
artificialisées  

Territoires artificialisées  100 - Territoires artificialisées  

Prairie 230 - Prairies  Prairies et pâturages  210 - Terres arables 

Prairie (fauchée et/ ou pâturée)  230 - Prairies  Prairies et pâturages  210 - Terres arables 

Maïs (sol peu couvert) 210 - Terres arables  Terres arabl es  210 - Terres arables  

Maïs (sol totalement couvert) 210 - Terres arables  Terres arabl es  210 - Terres arables  

Céréales (fauchées)  210 - Terres arables  Terres arabl es  210 - Terres arables  

Céréales  210 - Terres arables  Terres arabl es  210 - Terres arables  

Marais 400 - Zones humi des  Zones d’eau libre 
400 - Cours d’eau et zones  
humides  

2.3. Modélisation de la battance et érodibilité 

Ces deux mécanismes sont liés à la pédologie du sol et peuvent être estimés a partir  
des données de surface.  

2.3.1. Données précédemment acquises 

En 2009 et 2010, une carte pédologique au 1/50 000 (Figure 6) a été réalisée sur le 
secteur d’étude. Elle provient d’une étude litho-morphologique init iale, puis de sondages du 
sol à la tarière et enfin de prélèvements et analyses dans des profils. Les sondages ont 
généré des informations consignées dans des f iches de sol, et les profils, des analyses plus 
f ines. 

L’échelle de la carte des sols (1/50 000) et la densité de sondages ne rendent pas  
possible l’aff ichage de tous les types de sol sur la carte en conservant une lisibilité 
satisfaisante. Pour cela, deux regroupements ont été faits : 

♦ Regroupement des types de sol en Unités Typologiques de Sols (UTS) 

Une UTS représente des « catégories de sols conceptuels», dont la succession spécif ique 
de strates caractéristiques provient de l’observation puis de la synthèse de sols réels, 
échantillonnés ponctuellement sur le terrain. Alors, ces unités sont non spatialisées et donc 
non représentées directement sur la carte. Cependant, elles ont été reconnues dans le détail 
sur le terrain et décrites dans la base de données par leurs caractéristiques principales, de 
manière à traduire leurs propriétés essentielles et leurs comportements physico-chimiques  
majeurs. 

 

♦ Regroupement des types de sol en Unités Cartographiques de Sols (UCS)  

Les UCS sont associées à une information pédologique simple ou complexe, se traduisant 
par la présence d’une ou plusieurs UTS, chacune affectée de sa représentativité surfacique . 
Pour les cartes de sols à petites et moyennes échelles (inférieures à 1/10 000), les Unités  
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Cartographiques de Sol (UCS) constituent des entités cartographiques, dotées de 
caractéristiques paysagères homogènes (lithologie, morphologie, occupation du sol)  
perceptibles à l’échelle de la carte et condit ionnant leur géométrie. 

 

 

Figure 6: Carte des sols du bassin versant de la Vi e, du Ligneron et du Jaunay à l’échelle du 
1/50 000ème. (Ducommun, C., Agrocampus Ouest – Cent re d’Angers, 2010). 

2.3.2. Extraction des données de base nécessaires a u modèle 

Pour ce travail, on a travaillé à partir des f iches UTS et UCS rédigées sous Word. On 
a repris toutes les f iches pour extraire pour chaque UTS la texture de surface, la charge en 
éléments grossier et la teneur en matière organique du premier horizon, ainsi que sa 
profondeur. On a également repris les f iches UCS pour déterminer la surface de chaque 
UTS par UCS. On a rentré les données sous Excel pour calculer ensuite battance et 
érodibilité des UTS puis des UCS. 

On a aussi saisi les données dans la base de données pédologique nationale 
DONESOL, ce qui permettra leur utilisation ultérieure pour d'autres études. Finalement 
quatre types de formulaires de saisie ont été complétés et enregistrées, ce qui fait un total de 
604 formulaires remplis, chacun avec plusieurs champs de données. 

2.3.3. Modélisation de la battance  

Le calcul de la battance a été fait en utilisant les données pédologiques de surface du 
secteur. Le travail a été divisé en deux étapes : 

2.3.3.1. Transformation du triangle de l’Aisne en t riangle GEPPA  
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Les classes de sensibilité des sols à la battance ont été obtenues en utilisant un 
triangle faisant la relation entre la sensibilité à la battance et la texture. Dans la littérature, il 
existe plusieurs triangles de texture. Celui utilisé par le modèle expert est le triangle de 
l’Aisne, il fait un lien avec la sensibilité des sols à la battance. Dans notre cas, la texture de 
surface des sols est exprimée selon le triangle du GEPPA. Le triangle de l’Aisne a donc été 
transformé de manière à obtenir des classes de sensibilité à l’érosion des sols selon le 
triangle du GEPPA (Figure 7). 

 

 

Figure 7: Transformation du triangle de textures de  l’Aisne en triangle du GEPPA. Obtention 
des classes de sensibilité à la battance. (0 : Null e, 1 : très faible, 2 : faible, 3 : moyenne, 4 : 

forte, 5 : très forte).  

2.3.3.2. Attribution de classes de battance à des c lasses de texture 

♦ Méthode du pourcentage de recouvrement  

En regardant le triangle des classes de battance f inal, on observe que différentes 
classes de sensibilité à la battance recouvrent une même texture de sol. Pour notre étude, il 
est impératif  qu’une classe de texture corresponde à une classe de battance. Ainsi, c’est la 
classe de sensibilité possédant le plus grand pourcentage de recouvrement qui a été 
accordée à la classe de texture. L’obligation d’affecter une seule classe de sensibilité à la 
battance pour chaque classe de texture a cependant pour conséquence d’apporter une 
certitude que nous évoquerons plus loin. De plus, il a également été nécessaire de procéder  
à des modif ications d’attribution de valeurs de battance à dire d’expert. 

 

♦ Transformation manuelle à dire d’expert  

La première transformation à dire d’experts concern e la présence de sols à texture de sables 
sables grossiers (S et SS), expertisés non battants  dans le bassin versant d’étude puisque leur 
leur structure est de type particulaire, sans vérit able autre sur-structure cohérente. La classe 0 

0 de battance a donc été crée dans le triangle et a ttribuée aux textures S et SS. Le deuxième 
deuxième changement repose sur la classe de texture  limon sableux (Ls). Les sols 

correspondant à ces textures sont du type LUVISOL D EGRADE-REDOXISOL, dont la battance 
battance est reconnue très forte. En effet, selon l es analyses granulométriques, ces sols 
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correspondent plutôt à une classe 5 de sensibilité à la battance, peu couv rante, et non une 
classe 4 comme le suggère la méthode du meilleur po urcentage de recouv rement. Alors, cette 
cette classe de texture a été surclassée manuelleme nt, et le critère d’attribution de classes de 
de sensibilité par pourcentage de recouvrement n’a été pas pris en compte dans ce cas. On 

aboutit finalement au triangle suivant (Fig. 8 

 

 

 

 

Figure 8).  

 
 

 

 

 

 

 

Figure 8: Triangle du GEPPA, affecté d’une classe u nique de sensibilité de battance pour 
chaque classe de texture. (0 : nulle, 1 : très faib le, 2 : faible, 3 : moyenne, 4 : forte, 5 : très fo rte) 

Un niveau de certitude a été calculé pour chaque classe texturale, en relation avec le 
pourcentage de recouvrement des classes de texture par classe de battance (Tableau 3). On 
voit par exemple que 90% de la surface de classe de texture As a une battance de 1, et 10% 
une battance de 2, d'où un niveau de certitude de 90%. 
 

Tableau 3: Table de certitude issue de l’attributio n d’une valeur de battance à chaque classe 
texturale du triangle du GEPPA, par la méthode de p ourcentage de recouvrement et par 

classement « manuel ». 
Texture GEPPA  Batta nce Niveau de certitude (en %)  

AA 1 100 
A 1 50 

As 1 90 
Als 2 99 
Al 2 90 
AS 2 90 

LAS 3 100 
La  3 80 
Sa 2 100 
Sal 3 75 
Lsa 4 75 
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S 0 100 
SS 0 100 
Sl 3 100 
L 5 70 
Ls  5 80 
LL 5 100 

Comme le suggère la table, le niveau de certitude d’affectation des classes de 
battance aux classes de textures est plutôt f iable. Seulement textures ont une certitude 
inférieure à 75%. 

Pour les classes Lsa, S et SS, le niveau de certitude provient des observations de 
terrain (sondages et analyses). 

 

2.3.3.3. Pondération de la classe de battance par U TS 

Dans le modèle expert, repris pour l’étude régionale de Languedoc-Roussillon, la 
battance et l’érodibilité sont pondérés par des paramètres pédologiques complémentaires de 
l’horizon de surface. Il s’agit de l’abondance, en éléments grossiers, en matière organique et 
en fer (Fig. 9).  

Concernant le fer, les analyses réalisées sur les sols du secteur d’étude ne révèlent  
par des teneurs de fer justif iant leur rôle discriminant, cette pondération n’a pas été faite et 
l’organigramme à été adapté. 

 
 

Figure 9 : Organigramme des règles de pédotransfert  pour estimer les facteurs de battance et 
d'érodibilité adapté à notre secteur (EG : Abondanc e en éléments grossiers en %, MO : 

abondance en matière organique en %, E : érobibilit é, B : battance, 1 : très faible, 2 : faible, 3 : 
moyenne, 4 : forte, 5 : très forte, CERDAN et al., 2006, Rapport BRGM RP-55104-FR). 

Nous justif ions l’utilisation d’un organigramme de pondération des valeurs texturale 
de battance pour les raisons suivantes :  

 
♦ inf luence des éléments grossiers 

D’après une expérimentation menée par FIGUEIREDO (1996), il a été montré que le 
ruissellement diminue avec l’accroissement de la couverture pierreuse. Notons cependant 
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que la corrélation négative entre le pourcentage de couverture et perte de sol s’affaiblit tout 
au long de l’expérience. Cela confirme l’effet de la croûte superficielle de battance, 
développée par l’action des pluies et dont l’inf luence est d’autant plus marquée que la 
couverture en éléments grossiers est moindre (FIGUEIREDO, 1996). 

 
♦ Inf luence de la matière organique 

Selon ALBRECHT et al. (1992), la stabilité structurale du sol dépend de nombreux  
facteurs comme la nature des constituants, la texture et les précédents culturaux, mais en 
particulier, elle dépend de la qualité et du niveau des stocks organiques. La matière 
organique permet le développement d’une agrégation stable du sol, alors elle affaiblisse la 
sensibilité à la désagrégation des mottes (ALBRECHT, 1992), faisant baisser la sensibilité à 
la battance et à l’érodibilité. 

Nous avons appliqué ces règles de pédotransfert à nos sols. Les nouvelles valeurs  
de battance ont été calculées et affectées à chaque UTS à l’aide d’une requête dans le 
logiciel Microsoft Access. Des classes exprimant le pourcentage en éléments grossiers de la 
strate superficielle du sol ont été faites : « inférieur à 10% » et de « 10 à 50% ». Pour la 
première classe, la valeur de la battance a été maintenue, par contre pour la deuxième la 
valeur a été diminuée d’une unité. La pondération par la matière organique n’a apportée 
aucune modif ication aux valeurs de battance étant donné que la teneur en matière organique 
de l’horizon de surface des sols pour l’ensemble du bassin a été mesurée entre 2 et 5%, 
classe qui, selon l’organigramme, garde les valeurs de battance précédemment définies. 
Toutefois, les teneurs en matière organiques étant très dépendantes des pratiques  
culturales, ce facteur pondérant a été conservé pour l’éventualité de calculs qui pourraient 
être réalisés à la suite de cette étude. 

 

2.3.3.4. Calcul de la valeur de battance par UCS 

Pour chacune des 157 UTS existantes sur le bassin, la sensibilité à la battance a été 
calculée en faisant des requêtes dans le logiciel Microsoft Access. Pour les faire, d’abord les  
données des strates de surface ont été importées de DONESOL, ensuite trois requêtes  
principales ont été faites. La première (citée dans le paragraphe précédent) pour attribuer 
une valeur de battance à chaque UTS, par croisement avec les données du triangle obtenu. 
La deuxième pour pondérer la valeur de battance obtenue selon le taux d’éléments grossiers 
de la strate de surface. La dernière pour calculer la valeur dominante de battance de chaque 
UCS. Le calcul de la valeur dominante nous a semblé être la manière statistique la plus à 
signif icative pour monter la battance des UCS. Elle s’accompagne toutefois d’une certitude 
qu’il sera nécessaire d’évaluer. Cette dernière a été obtenue tout d’abord, en faisant la 
somme des pourcentages de représentativité des UTS possédant une même classe de 
battance, au sein de chaque UCS, puis en sélectionnant la classe de battance ayant la plus 
grande représentativité, cette représentativité étant surfacique (par rapport à la surface de 
l’UCS).  

♦ Fiabilité des valeurs de battance par UCS 

Chaque UCS contient plusieurs UTS, chacune affecté d’une classe de battance. Le 
pourcentage de dominance de la valeur de battance au sein de l’UCS constitue la f iabilité de 
l’information (exemple : si une UCS contient 80% de sols de battance 4 et 20% de sols de 
battance 2, la battance de l'UCS est de 4, avec une f iabilité de 80%). 

Etant donné que la f iabilité la plus faible est de 45%, cinq classes de représentativité 
ont été définies entre 100 et 45%. Ces classes sont exprimées en pourcentage de la surface 
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des l’UCS (en ha) et correspondent à : 100% (qualité excellente), de 90 à 99% (très bonne), 
de 70 à 89% (bonne), 51 à 69% (faible) et de 45 à 50% (très faible) (Figure 10). La classe 
100% a été gardée vu sa représentativité excellente et vu le fait qu’elle apporte une certitude 
absolue. La deuxième classe, également avec une représentativité élevée, exprime des  
valeurs très bonnes. La troisième classe dispose d’une bonne f iabilité, malgré sa faible 
représentativité surfacique. Les f iabilités inférieures à 70% sont considérées comme 
possédant une faible (51-69%) ou très faible (45-50%) représentativité. 

Il est intéressant à ce stade de noter que l’on n’enregistre que deux cas où la 
représentativité est de 50%-50%, ce qui devrait occasionner une prise de décision arbitraire 
concernant l’expression d’une classe de battance. Cependant l’emprise géographique de ces  
UCS est très réduite sur le secteur d’étude. Les conséquences pour la suite des calculs 
devraient être relativement réduites. 

 

 

Figure 10: Pourcentage d’occupation du secteur par chaque classe de représentativ ité de 
battance.  

Plus de 70% des UCS possèdent une f iabilité bonne ou excellente, ce qui assure que 
la battance au sein de chaque UCS est représentative. Les f iabilités inférieures à 50% ne 
représentent que 2% de la surface du secteur. 

Finalement, pour la confection des cartes, la table contenant les valeurs de battance 
pour chaque UCS a été exportée dans le logiciel ArcGis, et après une jointure de cette table 
avec la table attributaire de la carte de sols, la carte de la sensibilité à la battance a pu être 
faite.  

 

2.3.4. Modélisation de l'érodibilité  

Comme la battance, l’érodibilité dépend essentiellement des caractéristiques  
pédologiques de l’horizon de surface du sol, et a été calculée en utilisant les données de la 
carte des sols du secteur. Ainsi, les classes de sensibilité à l’érodibilité ont été calculées en 
appliquant de la même manière, un triangle d’érodibilité des sols basé sur la texture.  

2.3.4.1. Transformation du triangle de l’Aisne en t riangle GEPPA 

Comme pour la battance, le triangle des classes de sensibilité à l’érodibilité du 
modèle expert, basé sur le triangle de textures de l’Aisne, a été transformé en triangle de 
classes d’érodibilité selon le tr iangle de textures du GEPPA (Figure 11). 
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 Et  

Figure 11: Transformation du triangle textural de l ’Aisne en triangle du GEPPA. Adaptation des 
classes de sensibilité à l’érodibilité. (1 : très faible, 2 : faible, 3 : moyenne, 4 : forte, 5 :  très forte) 

En utilisant ce triangle f inal et en faisant des requêtes sur Microsoft Access 
(exactement comme pour la battance), la sensibilité à l’érodibilité pour chacune des 157 UTS 
existantes sur le bassin a été obtenue. 

2.3.4.2. Attribution de classes d’érodibilité à des  classes de texture 

♦ Méthode du pourcentage de recouvrement  

Comme pour la battance, il été nécessaire de choisir la classe d’érodibilité la plus  
représentative (en pourcentage de recouvrement dominant), pour chaque classe de texture. 
Notons que la superposition entre les deux triangles est relativement bonne et n’a donc pas 
été nécessaire de trancher à dire d'expert. Ainsi, des classes de sensibilité à l’érosion ont été 
créées : 1 : très faible, 2 : faible, 3 : moyenne, 4 : forte, 5 : très forte (Figure 12). Les classes 
d’érodibilité correspondent, presque en totalité, aux classes de texture du triangle du 
GEPPA, et donc, le niveau de certitude est plus élevé (Tableau 4). 

 

Figure 12: Affectation d’une seule classe de sensib ilité à l’érodibilité pour chaque classe de 
texture. Triangle de texture du GEPPA superposé ave c les classes de sensibilité à l’érodibilité  

(1 : très faible, 2 : faible, 3 : moyenne, 4 : fort e, 5 : très forte). 
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Tableau 4 : Table de certitude issue de l’attributi on d’une v aleur d’érodibilité à chaque classe 
texturale du triangle du GEPPA, par la méthode de p ourcentage de recouvrement. 

Texture GEPPA  Erodibilité  Niveau de certitude (en %)  
AA 1 100 
A 2 60 
As 2 100 
Als 2 95 
Al 2 80 
AS 4 80 
LAS 3 90 
La  3 90 
Sa 4 100 
Sal 4 100 
Lsa 4 100 

L 4 80 
S 5 70 

SS 5 100 
Sl 5 95 
Ls  5 100 
LL 5 100 

 

2.3.4.3. Pondération de la classe de battance par U TS 

Comme pour la battance, la valeur d’érodibilité obtenue pour chaque UTS à partir du 
triangle du GEPPA a été pondérée par rapport à l’abondance en éléments grossiers et la 
teneur en matière organique de la strate superficielle du sol (  

 

Figure 9). Cette pondération a donné de nouvelles valeurs d’érodibilité pour chaque 
UTS. Les classes de pourcentage en éléments grossiers élaborées pour la battance ont été 
utilisées. Comme pour la battance, l’abondance en matière organique du secteur n’interfère 
pas sur la valeur d’érodibilité calculée. 

2.3.4.4. Calcul de la valeur de battance par UCS 

La correspondance entre les valeurs d’érodibilité des UTS et des UCS a été faite de 
la même façon que pour la battance. 

♦ Fiabilité des valeurs d’érodibilité par UCS 

Comme pour la battance, le regroupement par UCS s’effectue par l’attribution de la 
classe d’érodibilité dominante. Les mêmes classes de f iabilité selon le pourcentage 
surfacique des UCS ont été gardées, et les cinq degrés de représentativité ont été conservés 
(Figure 13). Dans ce cas la f iabilité la plus faible est de 48%, alors les classes sont 
comprises entre 100 et 48%. Les valeurs d’érodibilité possèdent des f iabilités proches de 
celles des valeurs de battance. Plus de 75% des UCS possèdent une f iabilité bonne ou 
excellente. 
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Figure 13 : Classes de fiabilité des valeurs domintes d’érodibilité par UCS. 

Pour la confection des cartes de sensibilité à l’érodibilité, la table contenant les  
valeurs d’érodibilité dominante pour chaque UCS a été exportée dans le logiciel ArcGis, et 
avec une jointure de cette table avec la table attributaire de la carte de sols, la carte de la 
sensibilité à l’érodibilité a pu être réalisée. Elle sera présenté plus loi dans le rapport. 

2.4. Modélisation de la pente 

Pour calculer la pente du secteur d’étude nous avons utilisé le modèle numérique de 
terrain (MNT) à la maille de 50 m. A l'échelle de la France entière, c'est le pas de 250 m qui 
avait été choisi par l'INRA. Etant donné la taille de notre secteur d'étude, et la précision des 
données pédologiques acquises (1/50000ème), la maille de 50 m nous a paru plus pertinente. 
En effet cette maille permet une meilleure estimation des pentes pour les reliefs peu 
marqués et offre une plus grande précision, mettant mieux en évidence les petites variations  
du relief qui peuvent être à l’origine d’érosion. 

La pente moyenne de chaque maille utilisée a été calculée sur ArcGis à partir de la 
différence d’altitude entre une maille et ses huit voisines. Nous avons conservé les sept 
premières classes distinguées par le modèle expert, qui de surcroît, correspondent bien à la 
morphologie du secteur d’étude. En respectant les classes utilisées dans les autres études, 
la possibilité de comparaison de résultats est également maintenue. Par contre, l’absence de 
pente supérieure à 75% nous a permis de considérer comme dernière classe, les pentes 
supérieures à 30% (Tableau 5). 

Tableau 5: Classes de pente utilisées pour l'étude,  adaptées du modèle expert « Le Bissonnais 
et al., 2002 ». 

Classes de pente 
Valeur de chaque classe utilisée 

dans le modèle expert 
Valeur de chaque classe 

adoptée pour l’étude  
1 0 – 1% 0 – 1% 
2 1 – 2% 1 – 2% 
3 2 – 5% 2 – 5% 
4 5 – 10% 5 – 10% 
5 10 – 15% 10 – 15% 
6 15 – 30% 15 – 30% 
7 30 – 75% > 30% 
8 > 75% - 

 
La première classe, de 0 à 1%, couvre les zones de plateaux du secteur, où les  

pentes sont très faibles. La classe 2, avec des pentes de 1 à 2% est caractéristique des 
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zones intermédiaires entre plateau et versant. Les classes 3, 4 et 5, de 2 à 15%, 
caractérisent les versants, à faible ou forte pente. 

2.5. Combinaison des quatre facteurs pour détermine r la sensibilité 
des sols à l'érosion 

2.5.1. Pas de calcul de la sensibilité à l'érosion 

Pour des nécessités géomatiques, les bassins versants initialement au format 
« vecteur » ont été découpés en mailles de 1m sur 1m en mode « raster ». Cela permet la 
meilleure représentation possible des données, sans perdre d'information et le choix de la 
maille de 1m2 assure une bonne qualité graphique, par lissage de la carte. A chaque maille, 
on a affecté une classe d'occupation du sol, une classe de battance (celle de l'UCS dans  
laquelle la maille est inclue), une pente (celle de la maille du MNT dans lequel notre maille 
est inclue) et une classe d'érodibilité (celle de l'UCS dans laquelle la maille est inclue).  

2.5.2. Organigramme de combinaison des 4 facteurs 

Nous avons combiné les 4 facteurs en nous inspirant de Cerdan et al. (2006), selon 
l'organigramme de la Figure 14. 
 

 

 

 

 
 
Figure 14 : Organigramme hiérarchique de détermination de la sensibilité des sols à l'érosion 
pour notre étude (adapté de Cerdan et al.,  2006). 
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2.6. Intégration de l’érosivité des pluies 

L’utilisation des données climatiques a été faite par l’interprétation de cartes  
saisonnières des classes des hauteurs de précipitations combinées aux fréquences 
moyennes des évènements de plus de 15 mm en 1 heure (annexe 1). Pour chaque saison, 
une carte d’érosivité des pluies en cinq classes (Q1 à Q5) est donnée. 

 
Ces cartes sont issues de l’étude « L’érosion hydrique des sols en France » (Le 

Bissonnais et al., 1998) et expriment les données d’érosivité des pluies pour la France 
entière (annexe 1). Nous avons exploité les données pour le bassin versant de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay. Sur notre territoire, ces cartes confirment la présence des cinq aléas  
(Q1 à Q5). L’aléa très faible (Q1) peut être présent sur le bassin au printemps et en été, 
tandis que l’aléa faible (Q2) se manifeste seulement au pr intemps. L’aléa (Q3) moyen peut 
être repéré au printemps et principalement en automne. Les aléas fort et très fort (Q4 et Q5)  
surviennent en automne et en hiver. Par contre, l’aléa très fort (Q5) est présent seulement à 
l’est du bassin 

 
La carte de la sensibilité des sols à l'érosion présenté en §32 est obtenu pour une 

classe d'érosivité des pluies Q3. Cette carte se veut également expressive de l’aléa érosif 
des terres indépendantes des variations climatiques. 

Lorsque l’indice de précipitations change, l’aléa érosion provenant de l’arbre de 
décision est adapté et nous obtenons quatre autres cartes, chacune représentative d’un 
aléa : Q1 = indice de précipitation très faible, Q2 = faible, Q4 = forte et Q5 = très forte. 

 

2.7. Spatialisation par sous-bassin versant 

Le SAGE, pour des besoins d’exploitation nous à proposé d’agréger les résultats  
obtenus sur la carte « rasterisée » au pas de 1m2, selon trois niveaux de détail de sous-
bassins hydrologiques. Le premier sépare le secteur en 2 sous-bassins, le deuxième en 7 
sous-bassins, et le troisième en 24 sous-bassins. Pour chacun de ces sous-bassins 
versants, nous avons calculé une note d'aléa érosif, à partir des valeurs d’aléas rencontrées 
dans chaque sous-bassin versant et pondérées par la surface occupée par chaque classe 
d’aléa (pixels de 1m2). Cette méthode ne conservera par conséquent pas le système de 
classes prédéfini, mais exprimera une note, entre 0 et 5, avec une précision f ixée au 
dixième. Cette note, dont la précision est suff isamment f ine pour permettre de comparer les  
sous-bassins entre eux, intègre ainsi le phénomène de mélange potentiel des eaux de 
chaque sous-bassin.  

Au f inal, ce découpage en sous-bassins versants permettra une visualisation directe 
des sous-bassins versant les plus vulnérables, et permettra ainsi au syndicat de mieux  
focaliser ces actions. 

 
 



Cartographie de la sensibilité à l'érosion de bassins v ersants agricoles Marcela CRAVO RIOS 

26 
 

3. SENSIBILITE DES SOLS A L 'EROSION 

3.1. Résultats intermédiaires : occupation du sol, battance, 
érodibilité et pente 

3.1.1. Occupation du sol 

D’après les données acquises par le laboratoire Costel et en réalisant les adaptations  
précédemment décrites (§2.2.2), nous avons obtenue la carte d'occupation du sol suivante 
(Figure 15). 

 

 

Figure 15: Carte de l'occupation des sols du bassin  versant de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay, maille de précision de 10m.  

Cette carte est divisée en quatre classes : les villes ou territoires artif icialisés, les  
terres arables, les forêts et enfin les eaux. L'occupation des sols ainsi caractérisé variera 
donc très peu dans le temps, et permet donc une utilisation des données sur plusieurs  
années.  

Le bassin versant est caractérisé essentiellement par la classe terres arables. En 
effet, la dominance des terres agricoles sur le secteur est expliquée par l’existence d’un relief 
peu accidenté, favorable à l’agriculture bocagère. Il faut préciser que dans cette classe, les 
prairies permanentes et temporaires ont été inclues. Il est important de signaler que les  
prairies représentaient approximativement 40% du secteur d’après la détermination de 
l’occupation du sol par le COSTEL le 17 juin 2009. Il serait intéressant, dans un deuxième 
temps, de déterminer l’emplacement précis des prairies permanentes sur le bassin, puisque 
elles affaiblissent la sensibilité des terrains à l’érosion. 
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Les territoires artif icialisés, représentant 10,5% du secteur (incluent : maisons, 
routes,…) sont disséminés sur le bassin, avec une masse plus importante sur le secteur 
littoral de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Saint-Hilaire-de-Riez. Cette concentration urbaine 
sur la côte est liée à l’orientation touristique balnéaire estivale de la région. On remarque la 
présence de deux massifs forestiers importants, celui d’Aizenay (à l’est) et celui de la Forêt 
de Monts à Saint-Hilaire-de-Riez (à l’ouest). L’organisation en système bocager laisse 
apparaitre des petites surfaces forestières bien distribuées sur l’ensemble du bassin. Aussi, 
on distingue trois retenues d’eau le long des rivières : un sur la Vie à Apremont, un sur le 
Jaunay à Landevieille et un sur le Gué Gorand à Coëx. Le bassin versant compte avec  
plusieurs marais et ouvrages hydrauliques. Connecté directement à l’estuaire de la Vie, nous  
voyons le Marais de la Basse Vallée de la Vie, l’unique marais salé du bassin. 

3.1.2. Battance des sols 

Cette carte (Figure 16) présente 6 classes de sensibilité du sol à la battance : 0 = 
sensibilité nulle, 1= très faible, 2 = faible, 3 = moyenne, 4 = assez forte et 5 = très forte. 

Globalement, le bassin possède une sensibilité moyenne à la battance, représentée 
sur 36% de la surface du territoire. La dominance de cette classe 3 est expliquée en partie 
par la présence des limons sur l’ensemble du bassin, qui ont été transportés des plateaux  
aux versants et plaines avec le temps et ont « adoucis » toutes les textures avoisinantes.  

On observe que la battance est nulle au nord-ouest du bassin où les sols sont plus  
sableux. Cela s’explique soit par l’inexistence de structure (cas des sables grossiers) soit par 
la faible organisation structurale des sols sableux, ce qui ne favorise pas la formation des  
croûtes de battance. La battance est très faible dans les marais doux, ainsi qu’au nord-ouest 
du bassin (sensibilité à la battance égale à 1). L’argile présente dans les sols des marais 
favorise une solide cohésion des agrégats du sol, ce qui rend plus diff icile leur cisaillement 
par la pluie limitant ainsi la fermeture de la surface du sol.  

Les plateaux de très forte sensibilité à la battance à l’est du bassin sont dus à la 
présence des limons des plateaux dans le secteur. En effet, les agrégats des sols limoneux  
possèdent une faible cohésion et sont très fragiles aux événements pluvieux. Les sols à 
sensibilité assez forte sont ceux des vallées, entre les rivières et les plateaux. Ils possèdent 
des textures limon sablo-argileux (Lsa) relativement sensibles au phénomène de battance, 
de surcroît inf luencées par les limons des plateaux érodés, et donc, sont assez sensibles à 
la pluie. 

Une petite surface de faible sensibilité à la battance est présente à l’ouest du secteur, 
elle montre la transition entre les sols plutôt sableux et les sols plutôt limoneux. 
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Figure 16: Carte de battance des sols du bassin ver sant de la Vie, du Ligneron et du Jaunay et carte c arte de fiabilité des valeurs de battance (de 
peu fiable – rouge, à très fiable -v ert). 
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3.1.3. Pentes 

 

Figure 17: Carte des classes de pentes du bassin ve rsant de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, 
maille de traitement des données de 50m.  

Finalement la carte des classes de pentes (Figure 17) compte sept classes, une 
classe en moins que la méthodologie nationale (Le Bissonnais et al. 1998, 2002). Les pentes  
faibles (0 à 5%) ainsi comme les pentes moyennes (5 à 30%) sont regroupées en plusieurs 
classes, tant que les pentes fortes sont rassemblées dans une seule classe (> 30%). Cette 
distinction a été faite pour pouvoir faire ressortir les terrains à faible pente. 

 

Cette carte suggère que les valeurs de pente sont les plus fortes près des cours 
d’eau pr incipaux au nord-est, au centre et au sud-ouest de la carte, ce sont les versants des 
vallées. De plus, au nord-est, nous observons que les terrains ont plus d’alt itude, ce qui 
génère pentes plus fortes. Sur l’ensemble de la carte nous observons des secteurs de très 
faible pente, presque nulle. Ces secteurs peuvent être des plaines ou des plateaux. Au 
niveau des dunes sableuses et des marais doux à nord-ouest et au niveau des estuaires à 
ouest, il s’agit des plaines ; et dans le reste du bassin ce sont des plateaux. Les zones de 
plateaux sont à l’origine de l’érosion, tant que les plaines reçoivent le matériel érodé. Des  
zones intermédiaires, entre les terrains à faible pente et à forte pente, avec une pente 
moyenne sont présentes tout au long les cours d’eau et caractérisent les bas de versants. 
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3.1.4. Erodibilité des sols  

Cette carte présente 5 classes de sensibilité du sol à l’érodibilité : 1 = sensibilité très  
faible, 2 = faible, 3 = moyenne, 4 = assez forte et 5 = très forte. 

D’une manière globale, le bassin possède une sensibilité à l’érodibilité moyenne à 
forte. La classe dominante est la classe 3, avec 44% du territoire concerné. La classe 4, 
sensibilité assez forte, représente 44 % du territoire.  

Au nord-ouest, dans la zone des marais doux, la sensibilité à l’érodibilité est très  
faible une fois que l’argile présente dans le sol confère de la cohésion aux agrégats du sol. 
Au contraire, dans le secteur des sols sableux, l’érodibilité est très forte. Ce résultat est 
expliqué par la faible résistance des sables au cisaillement et à leur mobilisation par le 
ruissellement. A l’est, les plateaux limoneux expriment une érodibilité assez forte, ce 
comportement est due à la faible cohésion des agrégats des sols limoneux, et donc à leur  
fragilité aux précipitations. 
 
 



Cartographie de la sensibilité à l'érosion de bassins v ersants agricoles Marcela CRAVO RIOS 

31 
 

 

 

Figure 18: Carte d’érodibilité des sols du bassin v ersant de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, et, à d roite, carte de fiabilité des valeurs d’érodibilité , 
(de peu fiable – rouge,  à très fiable - vert). 
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3.2. Sensibilité des sols à l'érosion 

La carte suivante correspond à la sensibilité potentielle des terrains à l’érosion (Fig. 
19). Elle a été calculée à partir d’une érosivité de pluie moyenne (Q3), mais peut néanmoins  
servir de référence pour examiner le potentielle érosif des sols sans considération de la 
pluviométrie (Cerdan et al., 2006).  

Globalement pour le bassin, la sensibilité à l’érosion est moyenne (classe 3), avec un 
pourcentage surfacique égal à 42%. La répartition de cette classe est plutôt morcelée et 
présente sur les versants des vallées, à l’exception de la partie nord-ouest du secteur où la 
classe 2 s’impose. La dominance de la classe 3 d’érosion est liée à la dominance des 
classes 3 de battance et d’érodibilité ainsi que par la prédominance des terres arables 
(définies par le modèle comme assez sensibles à l’érosion) sur le bassin. 

Selon l’arbre de décision, la sensibilité des terrains à l’érosion sera nulle seulement s i 
la battance est aussi nulle. Ce cas est observé au nord-ouest du bassin, sur un secteur 
colonisé par des sols sableux précédemment caractérisés non battants.  

On constate aussi une sensibilité très faible sur 34% de la surface (classe 1). Pour  
que la sensibilité soit exprimée sur la carte comme très faible (classe 1), trois cas sont 
possibles selon l’arbre de décision : soit la sensibilité à la battance est aussi très faible, soit 
l’occupation du sol est caractérisée par la forêt, enfin soit la pente est faible (de 0 à 1%). La 
majorité des cas sur la carte correspond à la présence d’une battance très faible, comme 
dans le cas des marais argileux au nord-ouest. Cependant, plusieurs secteurs forestiers, 
dont les plus importantes sont la Forêt des Monts et le massif forestier d’Aizenay, sont aussi 
représentés. De la même façon, au nord et à l’est de la carte, les cas conditionnés par une 
pente faible sont localisés. 

La classe 2, représentant une faible sensibilité des terrains à l’érosion, se repartie de 
manière homogène sur la presque totalité du bassin. Les zones où cette classe domine se 
trouvent au nord, au centre sud et dans toute la partie occidentale du bassin. Même si ces 
trois zones possèdent une sensibilité à la battance élevée, la sensibilité à l’érosion est 
donnée comme faible puisque le facteur que conditionne ce résultat est la pente faible. Les  
deux premières zones possèdent une sensibilité à la battance assez forte et une pente entre 
1 et 2%, tandis que la dernière compte avec une battance très forte et une pente encore plus  
faible, de 0 à 1%. Cette dernière zone caractérise les sols limoneux des plateaux. 

La sensibilité forte à l’érosion est présente sur quelques petites parties du bassin 
versant et se caractérise par les versants des vallées. La battance pour l’ensemble des sols 
de cette classe est forte, ainsi que la pente, qui est supérieure à 5%. La classe d’érodibilité 
varie entre moyenne est très forte. 

La classe de sensibilité très forte à l’érosion est encore moins représentée sur la 
carte. Elle se trouve sur les plateaux, où les sols ont une texture limon sableuse, là où la 
sensibilité à la battance est maximale, tout comme l’érodibilité. De plus, la pente est 
supérieure à 2%. 

En conclusion nous pouvons souligner les rôles déterminants de l’occupation des  
sols avec les forêts et les terres arables. Les forêts caractérisent les zones de très faible 
sensibilité, alors que les terres arables, qui occupent une grande surface du territoire, 
caractérisent les zones de sensibilité importante. Si les prairies étaient identif iées, elles  
auraient un comportement, vis-à-vis à la protection du sol, similaire à celui des forêts. 
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Figure 19 : Carte de sensibilité à l’érosion du sol  du bassin versant de la Vie, du Ligneron et du Jau nay, pour une érosiv ité des pluies Q3. 
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4. ALEA EROSIF DES BASSINS VERSANTS , INTEGRANT LES 

DIFFERENTIELS D'EROSIVITE DES PLUIES ET LA SPATIALISATION 
PAR SOUS-BASSINS VERSANTS  

4.1. Influence de l'érosivité des pluies 

Les cartes d’aléas montrent l’évolution de la probabilité d’occurrence et d’intensité du 
phénomène d’érosion sur le bassin versant, en fonction de l’intensité des pluies. Les 
territoires artif icialisés et les surfaces en eau ne sont pas pris en compte dans les calculs. 

En général, avec l’augmentation de l’érosivité des pluies, les terrains possédant un 
aléa faible (classe 2) passent à un aléa moyen (classe 3) et f inissent avec un aléa fort 
(classe 4) dans la dernière carte. On constate que deux types de zones ne changent pas  
d’aléa selon les différentes précipitations : au nord-ouest, où l’aléa est nul et dans les  
secteurs forestiers, notamment à l’extrême ouest et à l’est. Les plateaux, où la dominance 
des sols à texture limon sableuse s’impose, apparaissent comme des zones relativement 
sensibles en atteignant un aléa assez élevé (classe 4 ou 5) lors des fortes pluies. 

Comme précisé précédemment, nous signalons que la carte Q5 n’est valide qu’à l’est 
du secteur d’étude. En effet, les pluies correspondantes ne sont pas observées sur l’est du 
secteur. 
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Figure 20: Cartes de l’aléa d’érosion des solsdu ba ssin versant de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, p our différents niveaux d'érosivité des pluies. Q1 
= indice de précipitation très faible, Q2 = faible,  Q4 = forte et Q5 = très forte. 

Q1 Q4 

Q2 Q5 

% surfacique de chaque 
classe d'al éa érosif 

% surfacique de chaque 
classe d'al éa érosif 

% surfacique de chaque 
classe d'al éa érosif 

% surfacique de chaque 
classe d'al éa érosif 

0 - nulle 
1 - très faible 
2 - faible 
3 - moyenne  
4 - assez forte 
5 - forte  
Villes 
Eau 



Cartographie de la sensibilité à l'érosion de bassins v ersants agricoles Marcela CRAVO RIOS 

36 
 

4.2. Synthèse par sous-bassin versant 

L’agrégation des aléas par sous-bassin versant offre une vision plus synthétique des  
données et est également mieux adaptée aux programmes d’aménagement du territoire des  
collectivités locales et territoriales. Le découpage utilisé, à la fois administratif  et 
hydrologique, nous a été fourni par le Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du 
Jaunay. Cependant, l’agrégation des résultats bruts conduit à synthétiser les données de 
manière statistique. Ainsi, le choix de la méthode statistique d’agrégation devra être adapté 
aux informations que nous voulons exprimer. 

Le nombre de cartes issues de l’agrégation des données pour les trois niveaux de 
sous-bassin ainsi que pour chacune des 5 catégories d’érosivité des pluies, étant 
conséquent, nous avons choisi de ne représenter de manière plus précise, que les résultats 
cartographiques concernant le niveau 3, le plus détaillé. Les deux autres niveaux, 1 et 2 sont 
présentés à la suite de manière moins précise. De plus, les résultats par diagrammes en 
secteurs étant utilisés à des f ins visuelles, une table de l’intégralité des valeurs associées 
sera également présentée. 

4.2.1. Expression de la valeur d’aléa moyen pondéré  

Dans le cas de l’expression de d’aléas érosif sous forme condensée par sous-bassins 
versants, nous avons choisi d’exprimer les résultats de deux façons superposées : d’une part 

au travers de diagrammes à secteurs, et d’autre part grâce à la carte des moyennes 
surfaciques pondérées par sous-bassin versant, comme montré dans la carte que suit (  

Figure 21). 

L’intérêt de l’utilisation des diagrammes à secteurs est qu’ils permettent la 
visualisation de toutes les classes représentées dans chaque sous-bassin. Quant à elle, la 
carte des moyennes pondérées  accordent un « poids » relatif  à la surface occupée par 
chaque classe (nombre de pixels de 1m2) dans chaque sous-bassin. 

Ainsi, le chevauchement de ces deux types d’informations permet d’accéder à la fois 
à l’intégralité des classes de sensibilité de chaque sous-bassin, tout en apportant une note 
globale qui permet au f inal de classer et donc, de comparer chaque sous-bassin. 

De la même manière que la carte de la sensibilité des sols à l’érosion (f ig.19), cette 
carte montre les valeurs de l’aléa érosion pour un indice de précipitation moyen (Q3). Sur la 
carte, deux numéros sont aff ichés par sous-bassin, un correspond à leur identif ication 
(numérotation aléatoire) et l’autre exprime la note issue de la moyenne pondérée. Une 
échelle de couleurs montre les correspondantes aux valeurs de note moyenne. 

Comme le suggère la carte, deux grands secteurs du bassin sont mis évidence : un 
moins sensible à l’érosion (en vert), et un plus sensible (en jaune).  
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Figure 21: Aléa érosif pondéré par sous-bassins ver sant (fond de la carte) et aléa érosif 
surfacique dans chaque sous-bassin v ersant (graphiq ues en secteur) pour un indice de 

précipitation moyen (Q3). Bassin versant de la Vie,  du Ligneron et du Jaunay.  

4.2.2. Aléa érosion par sous-bassin versant en fonc tion de l’érosivité des 
pluies 

Comme les quatre cartes montrées avant, ces cartes d’aléas montrent l’évolution de 
la probabilité d’occurrence et d’intensité du phénomène d’érosion sur chaque sous-bassin 
versant, en fonction de l’intensité des pluies. Les territoires artif icialisés et les surfaces en 
eau ne sont pas pris en compte. 

En général, les cartes de l’aléa agrégées par sous-bassin versant gardent la même 
ligne d’évolution que les cartes de l’érosion des sols. Les cartes ci-dessus montrent que 
avec l’augmentation de l’érosivité des pluies, les terrains possédant un aléa variant de très  
faible à faible (note entre 0,5 et 1,5) passent à un aléa variant de faible à moyen (note entre 
1,5 et 2,5) et f inissent avec un aléa variant de fort à très fort (note entre 4 et 5) dans la 
dernière carte. On constate qu’au nord-ouest, où l’aléa varie entre nul et faible au fur et à 
mesure que les cartes évoluent, la note par sous-bassin ne change pas beaucoup. 
Contrairement, la part ie orientale du bassin, où la dominance des sols à texture limon 
sableuse s’impose, nous remarquons la dominance d’un aléa assez élevé (note varient entre 
4 et 5) lors des fortes pluies. 

Il est présenté ici aussi la Table de représentation du pourcentage de chaque classe 
d'aléa érosif (1 à 5), pour chaque sous-bassin de rang 1 à 3 (en lignes) et par catégorie 
d'érosivité des pluies (Q1 à Q5), et note globale d'aléa érosif associée (obtenues à partir du 
calcul de la moyenne pondérée par la surface de chaque classe d'aléa érosif, évaluée sur 5, 
au 1/10ème ). Ces données peuvent être utilisées pour des analyses plus précises par 
secteur.  

Aléa érosif pondéré  

Aléa érosif 
surfacique 

0    1     2     3     4     5 

0 - Nulle 
1 - Très faible 
2 - Faible 
3 - Moyenne 
4 - Assez forte 
5 - Forte 
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Figure 22: Cartes de l’aléa érosion surfacique moye n par sous-bassin versant. Bassin versant de la Vie , du Ligneron et du Jaunay. Maille de 
traitement des données de 1m. Q1 = indice de précip itation très faible, Q2 = faible, Q4 = forte et Q5 = très forte  
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Figure 24. Cartes de l’aléa érosion surfacique moye n par sous -bassin versant. De niveau 1 
et 2 Bassin versant de la Vie, du Ligneron et du Ja unay. Maille de traitement des données 
de 1m. Q1 = indice de précipitation très faible, Q2  = faible, Q4 = forte et Q5 = très forte 
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Tableau 6 : Table de représentation du pourcentage de chaque classe d'aléa érosif (1 à 5), pour chaque sous-bassin de rang 1 à 3 (en lignes) et par catégorie d'érosivité des pluies 
(Q1 à Q5), et note globale d'aléa érosif associée (obtenues à partir du calcul de la moyenne pondérée par la surface de chaque classe d'aléa érosif, évaluée sur 5, au 1/10ème ). 

 

0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note

Vi e 1 5 47 33 15 1 0 1,6 5 39 30 26 1 0 1,8 5 32 15 45 3 1 2,1 5 31 7 48 8 1 2,2 5 9 29 8 30 18 3,0

Jaunay 2 0 43 37 18 2 0 1,8 0 31 34 33 2 0 2,1 0 23 21 51 3 2 2,4 0 23 8 56 11 2 2,6 0 12 19 12 34 23 3,4

0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note

Vi e 1 0 39 39 21 1 0 2,0 0 35 30 35 1 0 2,0 0 24 16 55 4 1 2,4 0 24 11 52 13 1 2,6 0 8 26 5 34 26 3,4

Petite Boulogne 2 0 45 39 15 0 0 1,8 0 41 36 22 0 0 1,8 0 33 12 53 2 0 2,2 0 33 9 51 8 0 2,3 0 7 34 4 37 17 3,2

La Fil atoire 3 1 51 35 13 0 0 2,0 1 33 36 30 0 0 2,0 1 30 21 44 3 0 2,2 1 30 3 60 6 0 2,4 1 7 26 18 32 16 3,2

Jaunay 4 0 41 37 19 2 0 2,1 0 30 33 34 2 0 2,1 0 20 21 53 3 2 2,5 0 20 10 55 12 2 2,7 0 13 17 11 35 24 3,4

Gue Gorand 5 0 46 35 18 1 0 2,0 0 35 31 32 1 0 2,0 0 30 15 48 5 1 2,3 0 30 5 55 9 1 2,4 0 12 23 11 30 24 3,3

Vie aval 6 3 49 32 15 1 0 1,9 3 34 32 30 1 0 1,9 3 29 20 45 3 1 2,2 3 28 6 53 9 1 2,4 3 7 27 15 29 19 3,2

Ligneron 7 18 59 18 4 0 0 1,3 18 45 25 11 0 0 1,3 18 44 15 22 1 0 1,4 18 44 1 35 1 0 1,6 18 14 32 14 18 5 2,1

0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note 0 1 2 3 4 5 note

La Jorane 1 0 51 28 21 1 0 1,7 0 49 26 24 1 0 1,8 0 29 22 47 2 1 2,2 0 29 20 36 14 1 2,4 0 6 43 1 26 23 3,2

Petite Boulogne 2 0 42 41 16 0 0 1,8 0 37 35 28 0 0 1,9 0 30 12 55 2 0 2,3 0 30 7 55 8 0 2,4 0 7 29 5 39 19 3,3

La Grève de Beaufou 3 0 52 31 17 0 0 1,7 0 51 29 20 0 0 1,7 0 31 20 47 1 0 2,2 0 31 19 37 12 0 2,3 0 4 47 1 30 18 3,1

Ruisseau de la Mi cherie 4 0 48 33 18 1 0 1,7 0 44 24 32 1 0 1,9 0 31 17 47 4 1 2,3 0 31 13 43 13 1 2,4 0 18 26 4 29 23 3,1

Noireon 5 0 32 48 18 2 0 1,9 0 22 29 48 2 0 2,3 0 17 15 62 4 2 2,6 0 17 4 67 9 2 2,7 0 12 9 11 44 23 3,6

Ruiss eau de Saint Paul 6 0 47 41 12 0 0 1,7 0 44 40 16 0 0 1,7 0 39 8 52 2 0 2,2 0 39 5 52 4 0 2,2 0 6 38 3 40 14 3,2

Vie amont 7 0 37 40 22 1 0 1,9 0 33 31 35 1 0 2 0 23 14 57 5 1 2,5 0 23 10 53 13 1 2,6 0 7 26 4 35 28 3,5

Jaunay aval 8 2 53 34 11 0 0 1,6 2 36 35 27 0 0 1,9 2 36 17 41 4 0 2,1 2 36 1 58 5 0 2,3 2 7 30 17 30 15 3,1

Jaunay amont 9 0 42 37 19 2 0 1,8 0 30 33 35 2 0 2,1 0 20 22 52 3 2 2,5 0 20 10 56 12 2 2,7 0 13 16 12 33 24 3,4

Ruisseau du B irot 10 0 44 35 20 1 0 1,8 0 21 39 39 1 0 2,2 0 10 34 53 1 1 2,5 0 10 11 66 11 1 2,8 0 3 17 23 33 23 3,5

La Fil atoire 11 0 47 36 16 1 0 1,7 0 25 37 37 1 0 2,1 0 19 29 50 1 1 2,4 0 19 7 64 9 1 2,7 0 8 17 22 34 18 3,4

La Tuderri ère 12 0 41 33 24 2 0 1,9 0 29 25 44 2 0 2,2 0 15 26 52 4 2 2,5 0 15 13 49 20 2 2,8 0 10 18 13 28 30 3,5

La Boère 13 0 43 39 17 2 0 1,8 0 32 34 32 2 0 2 0 23 20 54 2 2 2,4 0 23 9 57 9 2 2,6 0 15 18 10 37 20 3,3

Rui sseau des Taill ais 14 50 36 13 1 0 0 0,6 50 30 17 3 0 0 0,7 50 30 7 13 0 0 0,8 50 30 0 20 0 0 0,9 50 12 17 7 13 1 1,2

R ui sseau de la Martini ère 15 8 85 8 0 0 0 1,0 8 51 35 7 0 0 1,4 8 51 34 8 0 0 1,4 8 50 0 42 0 0 1,8 8 22 29 34 8 0 2,1

La Naulière 16 0 46 35 18 1 0 1,7 0 44 35 20 1 0 1,8 0 31 15 52 1 1 2,3 0 31 13 44 12 1 2,4 0 7 37 3 34 20 3,2

La Fosse du Rondais 17 0 46 43 11 0 0 1,7 0 43 41 17 0 0 1,7 0 42 4 53 1 0 2,1 0 42 1 56 1 0 2,2 0 16 27 3 42 12 3,1

Idavi ère 18 0 36 36 22 5 0 2,0 0 29 33 33 5 0 2,1 0 16 20 58 1 5 2,6 0 16 13 50 16 5 2,8 0 8 21 7 35 28 3,6

Ruisseau de la Noue 19 20 55 18 7 0 0 1,1 20 44 25 11 0 0 1,3 20 44 11 24 1 0 1,4 20 40 5 33 1 0 1,6 20 8 36 11 17 8 2,2

Fontaine de la Flachauss ière 20 0 38 42 20 0 0 1,8 0 33 35 32 0 0 2 0 33 5 58 4 0 2,3 0 33 1 62 5 0 2,4 0 4 29 5 37 25 3,5

Doivy 21 1 47 35 17 0 0 1,7 1 44 27 28 0 0 1,8 1 44 4 45 7 0 2,2 1 44 1 47 8 0 2,2 1 18 27 3 28 24 3,1

Gue Gorand 22 2 53 33 13 0 0 1,6 2 34 35 29 0 0 1,9 2 29 23 43 2 0 2,2 2 29 5 56 8 0 2,4 2 6 28 18 30 16 3,2

Vie aval 23 17 58 20 5 0 0 1,1 17 46 25 12 0 0 1,3 17 45 13 25 1 0 1,5 17 44 2 36 2 0 1,6 17 13 33 12 19 6 2,2

Ligneron 24 17 58 20 5 0 0 1,1 17 46 25 12 0 0 1,2 17 45 13 25 1 0 1,3 17 44 2 36 2 0 1,4 17 13 33 12 19 6 2,1

sous -bass in rang 1

sous -bass in rang 2

sous -bass in rang 3

cours d 'eau

Table de r epré sentation du pourcentage  de chaque classe d'alé a érosif (1 à 5 ), pour chaque sous-bassin de  rang 1 à 3 (en lignes)et par cat égorie d 'ér osivité des pluie s (Q1 à  Q5),                                                                      et  note globale d'aléa érosif associée (obtenues à 

partir du calcul de la moyenne pondérée par  la surface de chaque classe d'aléa érosif, é valué e sur 5, au 1/10
èm e

 ).

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
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5. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

5.1. Principaux résultats de l’étude 

Les résultats obtenus doivent être discutés selon plusieurs aspects. Premièrement il 
faut renforcer l’inf luence que la qualité des données de base apporte aux résultats du 
modèle utilisé. La précision de la carte des sols, ainsi que de la carte d’occupation du sol et 
de la carte de pente nous permettent d'avoir des résultats très f ins sur la sensibilité des sols  
à l’érosion. 

L’étude présentée dans ce mémoire a permis d’obtenir plusieurs résultats 
intéressants. Premièrement il a été démontré que la texture de l’horizon de surface a été une 
donnée pertinente pour calculer les valeurs de battance et d’érodibilité. La pondération de 
ces valeurs par l’abondance en éléments grossiers a apportée des modif ications  
signif icatives, ce qui confirme l’intérêt de l’utiliser. Au contraire, la pondération par le taux de 
matière organique n’a entraîné aucune modif ication dans les valeurs de battance et 
d’érodibilité. D’un côté cela signif ie que le taux de matière organique du secteur est 
suff isamment grand pour stabiliser les valeurs de battance et d’érodibilité, mais d’un autre 
côté cela suggère que la quantité de matière organique du secteur n’est pas suff isamment 
importante pour diminuer la sensibilité des sols à la dégradation de leur surface et de leur  
structure. 

En analysant les cartes intermédiaires, nous nous apercevons que les zones les plus  
sensibles à l’érosion se localisent à l’est du bassin et sont caractérisées par des sols de 
plateau à texture limon sablo-argileux.  

Les cartes de la sensibilité des sols à l’érosion combinées par sous-bassin versant 
montrent les intensités des aléas érosifs. A partir de ces cartes nous pouvons faire sortir les 
sous-bassins prioritaires pour recevoir les aménagements. Ces résultats se superposent 
bien avec les cartes de la qualité des eaux superficielles, selon les matières organiques et 
oxydables, et les matières phosphorées, qui montrent la qualité mauvaise de l’eau de 
certains cours d’eau. Il est important de signaler qu' « une zone qui présente un aléa érosif 
très faible d’après le modèle, est une zone qui potentiellement ne produira pas de 
ruissellement. Par contre, si elle est située en aval des terres cultivées, elle sera exposée à 
des dégâts importants » (Souadi et al., 2000).  

A partir du modèle utilisé, nous pouvons conclure que l’occupation du sol est le 
paramètre sur lequel les actions d’aménagement du territoire doivent s’appuyer pour limiter  
la sensibilité à l’érosion du territoire. Il a été mis en évidence par l’arbre de décision 
suggérée par le modèle que l’érosion d’un secteur avec une sensibilité à l’érosion plutôt 
moyenne peut être limitée si l’occupation du sol était forêt ou prairie. 

5.2. Limites du modèle utilisé 

Tout d’abord, la précision géographique des résultats dépend de la qualité des  
données d’entrée. Dans la présente étude cette qualité a été régie par l’utilisation de la carte 
des sols au 1/50 000ème, des données sur l’occupation du sol à la maille de 10m et du MNT 
au pas de 50m. 

Une limite importante, mais qui pourrait être contournée par la suite, est la non prise 
en compte de l’évolution de la teneur en eau du sol et de l’évolution des croûtes de battance 
de plus en plus imperméables au cours de l’année, en fonction des précipitations.  
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De plus, ce modèle ne permet pas le calcul sur les volumes de terres exportées 
(Souadi et al., 2000). Ainsi, nous ne pouvons pas estimer la quantité de terre transportée aux 
cours d’eau et ni la probable pollution par  le phosphore. De même ce modèle donne plus  
d’importance à l’occurrence qu’à l’intensité de l’aléa, et il sous-estime les dégâts des 
événements climatiques extrêmes (Souadi et al., 2000). 

Enfin, le modèle ne prend pas en compte les possibles aménagements, qui peuvent 
intensif ier ou affaiblir le processus d’érosion, existantes tout au long des cours d’eau (Souadi 
et al., 2000). Finalement, ces limites valident que ce modèle a été développé pour identif ier  
les parties amonts des bassins hydrographiques susceptibles d’être aménagées.  

5.3. Représentativité des aléas érosifs 

Selon les cartes qui croisent intensité et hauteur de précipitation faites pour l’étude 
nationale sur l’érosion des sols (Le Bissonnais et al., 1998), les cinq niveaux d’érosivité des 
pluies sont représentés sur le secteur. La plus grande diversité d’événements pluvieux est 
aperçue pendant le printemps et l’automne. Tandis que pendant l’été les pluies sont faibles 
et donc, leur érosivité aussi. Finalement, c’est pendant l’hiver qui l’érosivité des pluies est la 
plus forte. Il faut surligner que le plus fort indice d’érosivité des pluies peut être trouvé 
seulement dans la partie orientale du bassin. 

5.4. Pertinence d’un aléa érosif par sous-bassin ve rsant 

L’attribution d’une valeur moyenne d’aléa par sous-bassin versant permets leur  
identif ication et hiérarchisation selon la sensibilité à l’érosion, et donc rendre possible la prise 
de décision par les acteurs du territoire. 

5.5. Perspectives  

A l’avenir, certaines incertitudes dans les résultats pourraient être levées par 
l’amélioration de la précision du modèle ou par le développement de l’utilisation du modèle. 

Pour contribuer avec la précision du modèle, il faillait  localiser précisément les  
prairies permanentes du secteur. Au jour d’aujourd’hui, les surfaces en prairie, permanentes  
et temporaires, sont connues et montrent qu’elles occupent à peu près 50% du bassin 
versant. Il faillait  faire la distinction entre les prairies temporaires et les permanentes. Si le 
pourcentage surfacique de chaque type de prairie est achevé, la sensibilité à l’érosion des  
zones en prairie permanente diminuera. Également, on pourra se demander si elles sont 
aussi présentes pendant les périodes à fortes précipitations (représentées par le Q5 dans 
l’étude).  

Une deuxième amélioration dans les données d’occupation du sol serait l’acquisit ion 
des données sur la couverture bocagère du bassin. Ainsi elle pourrait fonctionner comme un 
f iltre, en diminuant aussi la sensibilité des sols à l’érosion. 

Troisièmement, il a était intéressante de considérer, pour les UCS possédant des  
valeurs de battance et d’érodibilité à double dominance (50% - 50%), la valeur qu’exprime la 
sensibilité la plus forte à l’érosion. Ainsi, l’aléa estimé prendrait en considération les  
possibilités d’événements extrêmes. 

Pour contribuer au développement du modèle, on pourrait envisager, à partir des  
résultats obtenues, de faire des simulations sur l’inf luence de changements de climat ou 
d’occupation des sols. 
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CONCLUSION 

« Le modèle présenté ici a été mis au point par l’INRA à l’occasion de différents 
projets d’étude de l’érosion » (Le Bissonnais et al., 2004). Il a été adapté aux données 
disponibles pour le secteur d’étude et aff iné à partir de l’expertise de pédologues. Fait partie 
des adaptations, la création d’une nouvelle classe de sensibilité à la battance (classe de 
battance nulle). Elle a été créée avec l’objectif  de pendre en compte les sols très sableux du 
secteur. Une deuxième adaptation repose sur les règles de pédotransfert développées dans 
l’étude de la modélisation de l’aléa érosion pour la région méditerranée. Ces règles  
permettent d’estimer la sensibilité à la battance et à l’érodibilité des terrains à partir de la 
texture, du taux d’éléments grossiers et du taux de matières organiques des strates de 
surface de la base de données acquis par Agrocampus Ouest – Centre d’Angers en 2009.  

Les résultats obtenus montrent la variabilité de l’alea érosion selon l’érosivité des  
pluies et font ressortir des zones en très faible sensibilité à l’érosion, ainsi que quelques  
zones particulièrement sensibles. Sont aussi présentées aux résultats, les grandes 
tendances de la répartition spatiale de l’aléa (par la carte de la sensibilité potentielle à 
l’érosion), mais aussi la répartition plus f ine de cet aléa à l’échelle des sous-bassins 
versants. Les facteurs responsables pour la distribution de l’aléa sont aussi identif iables. 
Certains secteurs actuellement encore peu touchés grâce à une importante couverture 
forestière, comme la Forêt de Monts à Saint-Hilaire-de-Riez, apparaissent très vulnérables  
du fait de la forte sensibilité des sols à la battance.  

Au même temps qui ce travail permet de faire un état des lieux de l’aléa érosion sur  
le bassin versant de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, il pourrait aussi constituer le point de 
départ à la mise en œuvre d’une gestion coordonnée des actions de lutte contre l’érosion 
des sols et la pollution des eaux par des produits phytosanitaires. 

Le modèle présenté pourra être réactualisé, après mis à jour de l’occupation du sol 
du secteur (pris en compte des prairies). Ainsi l’évolution des surfaces sensibles à l’érosion 
dans le temps pourra être comparée et l’impact potentiel de la modif ication des paysages 
pourra être mesuré. Les résultats de ce modèle peuvent aussi servir à hiérarchiser et 
sélectionner les bassins versants particulièrement sensibles à l’érosion des sols et donc  
susceptibles à recevoir premièrement les programmes d’aménagement du territoire. Ces  
bassins plus sensibles à l’érosion pourraient servir de références pour simuler, à l’aide de 
modèles plus f ins, différents scenarii d’aménagements et d’événements climatiques  
extrêmes (Le Bissonnais et al., 2004)  

La démarche présentée ici pourrait être appliquée dans tout secteur pour lequel les  
données d’entrée nécessaires au modèle sont disponibles, en particulier une carte des sols 
à une échelle minimum du 1 : 250 000 du type de celles réalisées dans le cadre du 
programme IGCS (Le Bissonnais et al., 2004).  
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ANNEXE 1 : EROSIVITE DES PLUIES  

Classes des hauteurs de précipitations combinées au x fréquences moyennes des 
évènements de plus de 15 mm en 1 heure par saison ( Le Bissonnais et al., 1998) :  

 

 
 

Printemps  

Eté  
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