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pour tout le matériel s o u m i s à la haute tension : machines,
génératrices, m o t e u r s et accessoires.
On peut reprocher au continu la facilité avec laquelle il
électrolyse c e r t a i n s isolements, et p a r cela même les
affaiblit graduellement p a r un transport métallique qui
finit p a r les p é n é t r e r complètement et les détruit. Mais la
pratique a démontré depuis longtemps qu'il n'y a et ne peut
y avoir d'électrolyse que s'il existe de l'eau libre dans la
masse 'isolante. Or, on dispose de matières de premier
ordre, telles que le verre, la porcelaine, le mica, etc., qui
permettent de s'affranchir complètement do l'électrolyse.

F i g . 4 . — M a c h i n e à c o u r a n t c o n t i n u à 2 0 0 0 0 volts
avec ses capacités.-

Les d y n a m o s , m o t e u r s et appareils divers abandonnent rapidement, sous l'influence de la chaleur dégagée, le peu d'eau
absorbée pendant les temps d'arrêt ou de magasinage, ce
qui explique le fait acquis par l'expérience que l'électrolyse
est s a n s action s u r les génératrices et m o t e u r s , etc., pour
peu que le matériel soit tant soit peu protégé contre l'eau
libre.
Le problème du t r a n s p o r t de force à plusieurs centaines
de kilomètres a donc fait un p a s décisif en avant, à la suite
de ces expériences, le principal doute a y a n t été dissipé.
Nous ne p e n s o n s m ê m e p a s que l'on ait atteint la limite
industrielle à laquelle le voltage peut être poussé, loin de
là, et tout n o u s fait pe n s e r que ce point critique est bien au
delà de 60 000 volts. Nous espérons que le jour viendra
bientôt où l'on p o u r r a réaliser de nouvelles et fructueuses
études avec du c o u r a n t continu à plus de 100 000 volts, car
il suffira d'associer en série quatre machines de 25 000 volts,
ce qui ne présente a u c u n e difficulté sérieuse. Il est à souhaiter, d'autre part, que d'autres expérimentateurs profitent
du puissant outillage de recherches scientifiques que représentent de telles m a c h i n e s ; très certainement,ils ne regretteront pas leur travail qui peut être très fructueux dans
bien d'autres d o m a i n e s encore que celui du transport de
force à distance.
E. I.
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RECHERCHES SUR LE RUISSELLEMENT SUPERFICIEL
Communication faite au Congrès du S u d - O u e s t Navigable de T o u l o u s e
par M. L . - A . F A B R E , inspecteur des Eaux et Forêts

<( Le ruissellement est le phénomène par lequel débute sur
« le sol l'écoulement des eaux sauvages qui échappent à l'éva« poration et à l'infiltration. » (Imbeaux).
L'observation d'une averse tombant sur un toit d'ardoises,
où les ondes s'anastomosent et finissent par former une nappe
ruisselante, donne une idée du phénomène ; mais cette observation acquiert de moins en moins de netteté a u fur et à mesure que la surface de ruissellement se dénivelle ; qu'elle devient, par exemple, un toit de chaume herbeux et moussu et, à
plus forte raison, une surface plus ou moins gauche, rugueuse
ou couverte en partie par la végétation. On n'aperçoit plus
alors dans les déclivités du sol que des filets liquides au v o i sinage d'érosions déjà commencées. Si le sol est entièrement
couvert de végétation, il n'y a plus d'observation possible. Le
ruissellement sera le plus souvent mis en évidence par le décapage de la couverture végétale à la suite duquel apparaîtra
l'érosion.
D'autre part, on ne saurait contester l'influence du ruissellement, prélude de l'érosion, sur les crues torrentielles, sur
l'alluvionnement des lits fluviaux, des estuaires. Il y a donc
une relation étroite entre l'état de la couverture végétale du
sol et l'enchaînement de tous les phénomènes torrentiels.
Si l'on observe que cette « couverture » n'est point matière
inerte, m a i s qu'elle est douée d'activité biologique progressive,
puisés principalement dans l'atmos'phère.on s e r a conduit à faire
une large part aux phénomènes de la vie aérienne dans l'étude
du ruissellement qui relèvera bisn plus des s c i e n c e s biologiques et géographiques, des influences humaines, que des faits
géologiques et cosmiques, des expressions purement algébriques.
Le géologue considère surtout la transformation rnéranique de la terre, en voie perpétuelle de démolition et de reconstitution suivant les lois précises de l'érosion, abstraction
faite des notions de temps et d'espace. Le géographe, au contraire, envisage les périodes de repos géomorphologiques
pendant lesquelles, sous l'influence de. la végétation, la terre
jouit d'un calme relatif grâce auquel l'homme peut y trouver
des conditions de vie.
La plante assure la vie du sol et prépare celle de l'homme.
§1.
LE RUISSELLEMENT

ET LA P H Y S I O L O G I E .

Belgrand et Surrel personnifièrent les doctrines scientifiques relatives aux questions torrentielles, il y a trente ans,
f'un par la distinction si judicieuse des conditions de perméabilité du sol, l'autre par la mise en valeur du rôle des forêts
en matière d'érosion.
Les recherches de Belgrand se basaient essentiellement sur
la précision des chiffres, des données géologiques et météorologiques. Il pensait pouvoir apprécier, par les allures des ruisseaux du Morvan et de l'Auxois, celles de tous les cours d'eau
torrentiels. Il n'hésita pas à généraliser ses observations faites
dans le bassin de la Seine et à en appliquer les conclusions à
ceux des Alpes. Pour lui, « l'amaigrissement clu sol est bien
« plus à redouter que les désastres causés par les inonda« tions... C'est surtout par le gazonnement que l'on est par< venu à arrêter les grands ravinements des Alpes... C'est bien
« moins en ralentissant l'écoulement des eaux torrentielles
(( qu'en consolidant le sol par des cultures permanentes qu'on
« a obtenu ce résultat ( 1 ) ». En formulant ainsi sa pensée,
qui était de représenter certaines cultures comme meilleures
protectrices du sol que la forci, l'émment observateur, très
(

(1) La Seine.

Eludes

hydrologiques,

Article published by SHF and available at http://www.shf-lhb.org or http://dx.doi.org/10.1051/lhb/1904073
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sceptique en matière d'hydrologie forestière, ne s'est pas
avisé qu'il reconnaissait la supériorité de la culture permanente par excellence, la forêt.
Surrel, après avoir magistralement étudié sur le front pyrénéen et dans les Alpes les cènes détritiques de « l'ère torrentielle », remonta des effets aux causes et s'attacha à suivre,
dans les vallées des Alpes, les manifestations de la torrentialité actuelle. Le parement de verdure des Pyrénées ne permettait pas de soupçonner, à cette époque, que la chaîne pût
être, elle aussi, entamée par l'érosion.
Pour Surrel, « il n'existe pas de cours d'eau absolument
« comparables... ; il ne faut pas comparer deux bassins, mais
« deux états successifs d'un même bassin, avant et après le
« défrichement ou le déboisement... (i) ». L'argumentation
trop précise, trop mathématique de Bel grand, soumise à la
critique géographique
de Surrel, ne résista pas à la multiplicité des faits méthodiquement étudiés, aux démonstrations
que présenta son adversaire scientifique, après avoir vu les torrents fonctionner chez eux et pris sur le vif les faits montagneux de dénudation ou de boisement.
Le dernier mot, dans cette joute d'un si puissant intérêt,
resta à Surrel, et peut se résumer dans les deux axiomes formulés par lui :
<( La destruction d'une forêt livre le sol en proie aux torrents ;
» La présence d'une forêt sur le sol empêche la formation
des torrents. »
Etranger, comme Belgrand, aux questions purement physiologiques, Surrel conteste à diverses reprises l'action
hydrologique de la forêt • « Il faut la reléguer, dit-il, parmi les infi« niments petits de la météorologie. » E n ce qui concerne le
déboisement de certaines régions montagneuses (Cévennes),
« qui n'ont jamais été plus boisées qu'aujourd'hui, la faute
« du bûcheron est comparable à celle de l'agneau de la fable,
« etc., etc. »
Surrel n'apprécie dans le boisement du sol que la question
purement mécanique, physique, du barrage inorganique,
mort ; il ne conçoit pas encore l'idée du barrage vivant, que
Demontzey devait formuler après lui (2), la protection, l'armature que Vassociation végétale naturelle, dont la forêt est
évidemment le terme suprême, donne partout au sol sur lequel
elle finit par s'installer spontanément, si les conditions climatiques s'y prêtent.
Pour arriver à concevoir cette vie du sol par la forêt, il faut
faire abstraction des types plus ou moins ordonnés sous lesquels la forêt « domestiquée » se présente à nous, rapporter
ces types dans le temps et dans l'espace aux groupements végétaux primitifs dont ils ne sont généralement que des résultantes physiologiques locales, torturées par a l'influence humaine (3). »
« La forêt, c'est proprement une association d'arbres libre< ment groupés ; c'est le règne végétal livré à ses propres
« forces et rencontrant des conditions assez favorables pour
« devenir maître du sol en y étalant son opulence (4). »
Moins bien partagée que l'espèce animale dont la mobilité
traduit la vie et qui peut se déplacer pour l'entretenir, la forêt, à jamais attachée au sol, rachète cette infériorité par les
groupements variés à l'infini de ses individus, tous spontanément adaptés à l'infinie variété des conditions
géographiques.
Elle, qui ne compte pas avec le temps, sait spontanément ventiler la proportion relative de ses espèces, trouver leur localisation en vue d'une prise de possession absolue et perpétuelle du sol. « L'impression que l'on ressent au sein d'une
(1) Surrel, 2° édition, suite, p a r L. Cézanne, Etude sur les torrents des Alpes, 1872, I I , p p . 140-146.
(2) Les retenues d'eau et le reboisement dans le bassin de la Durance, Aix, 1896.
(3) A. Voekof, De Vinftuence de l'homme sur la terre'. (Annales de
géographie,
X, 1901, p . 1 0 1 . )
(4) M a r q u i s de Saporta, Les Associations
forestières,
etc. [ReVi>e des Deux-Mondes,
i mars 1888, p . 184.)
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vaste et profonde forêt, celle de tant d'arbres de tous âges,
dont les plus vieux tombent de vétusté après avoir traversé
des siècles, est une impression de durée, mieux encore, de
pérennité. »

Si l'on remonte aux causes originelles de cette énergie vitale qui fait de la forêt une sorte de phénix sans cesse renaissant de ses cendres, le symbole le plus parfait que nous connaissions de » la vie », on voit que tous les efforts individuels
ou collectifs des individus et de l'association, qui demandent
si peu au sol et tant à l'atmosphère, tendent à l'accaparement
des eaux aériennes. Les moindres espèces du tapis végétal, les
multiples étages des riches frondaisons luttent isolément, se
prêtant un mutuel appui, et s'entraînent en vue du captage
de l'eau atmosphérique. Ils la répartissent uniformément et
progressivement sur le sol; ils en imbibent les couvertures
vives ou mortes si hygroscopiques, assurant leur lente pénétration, leur mise à portée des racines par les colonies innombrables d'êtres remuants qui fouissent, drainent et travaillent
le sol forestier.
Cette évolution de « l'association » n'est, en somme, que
l'image des transformations par lesquelles passent et l'espèce
et l'organe en vue de l'adaptation aux milieux. Des zones
alpines à celles du Sahara, où les phases végétatives sont si
difficiles et si courtes, on a maintes fois décrit les formes diverses, rasées, étalées, buissonnantes, les tissus scoriacés, villeux, parcheminés, les sucs laiteux, sucrés, gommeux, les enracinements puissants tranchant sur les mesquins épanouissements aériens, par lesquels la plante des steppes lutte pour
l'eau. On sait quelles transformations considérables porte
l'irrigation artificielle au tapis végétal spontané des pelouses.
L'évolution de la forêt se poursuit avec l'unique objectif de
l'approvisionnement 'à long terme des réserves hydrauliques
qu'elle mettra plus tard physiologiquement en œuvre.
La forêt n'a jamais assez d'eau et peut d'elle-même pourvoir perpétuellement et progressivement à ce besoin biologique ; dans son adaptation aux trois facteurs de vie : eau, air
et sol, ses conditions géographiques et physiques jouent par
rapport aux conditions géologiques et chimiques un rôle absolument prépondérant : les unes sont actives.les autres passives.
C'est ainsi qu'en faisant abstraction de la notion de temps,
l'association végétale, arrivée spontanément à son terme de
perfection, finit par conférer au sol une réceptivité
hydraulique partout adaptée à ses conditions géographiques, à ses besoins locaux, à sa défense contre le trop ou le trop peu d'eau,
une action incontestable sur le ruissellement qui devient incapable de déterminer l'érosion. Les « eaux noires » des bassins très boisés ne sont jamais chargées dé matériaux détritiques (Wœikof).
L'adaptation au sol d'un organisme capable de le défendre contre l'érosion, « le développement de cet organisme sur
les parties exposées d'une manière continue, et proportionnellement à l'action destructive qu'il combat », ont été très étudiés sur les frottoirs des falaises littorales méditerranéennes
occupées par des tapis d'algues calcaires ( 1 ) . Dans le même
ordre d'idées, je citerai les faits de « lutte de la végétation
contre la sécheresse », observés à Madagascar (2) ; ceux de
déplacement paralele des zones végétales xéro et hydro-climatiques en Algérie, cités dans le mémoire de M. Mathey, que
je lirai jorochaineifierit'au Congrès (3) ; enfin, ceux de_régression des vacants boisés pyrénéens rapportés à 'des faits humains
bien plus qu'à des modifications climatiques'(4). Tous les phy(1) G. P r u v o t , Essai sur la topographie
et' la constitution
des
fonds sous-marins de la région de Banyuls, etc. (Arch. de gool. exferhn. et générale, I I I s., t. I I , 1S94, p.,-626.)
(2) E - F . Gauthier, Madagascar,
Essai de géographie
physique,
thèse 1902, p . 233.
(3) Observ. sur le règ. des eaux dans la région des
barrages-réservoirs
algériens.
(4) C. F l a h a u l t , Les
limites supérieures
de la végétation
forestière. {Revue des Eaux et Forêts, 15 j u i l l e t 1901, p . 385.)
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togéographes sont d'accord sur ces manifestations de la « vie
du sol » par la plante.
On conçoit que les difficultés insurmontables que rencontre
l'expérimentation en pareille matière, où, d'un point à un autre, d'un instant à l'autre, tous les éléments d'appréciation, de
calcul, sont pour ainsi dire en jeu perpétuel.
Les notions positivement acquises depuis cinquante ans, et
dans les forêts de plaine de l'Europe seulement, sont les suivantes :
a) Il pleut plus ( 1 5 %) dans les régions boisées que dans les
régions déboisées ;
b) La forêt peut utiliser environ les deux tiers des eaux
pluviales ;
c) La forêt abaisse le niveau des nappes phréatiques immobiles.
Cette documentation scientifique est évidemment bien rudimentaire et peu encourageante pour les expérimentateurs.
Elle suffit d'ailleurs amplement pour prouver que la forêt
jouit d'un pouvoir
hydrologique
incontestable, qu'elle peut
être assimilée à une a pompe aspirante et foulante » d'une
merveilleuse puissance ( 1 ) , susceptible dès lors de déterminer
des condensations régulières sur les écrans montagneux qui
avoisinent les masses boisées, de 'provoquer ces précipitations
locales, régulières qu'on a appelées : pluies de terre, contimentales de retour (2), etc.
Plusieurs questions intéressantes se posent naturellement
comme corollaires de ce fait hydrologique capital ; j'en examinerai rapidement quelques-unes.
Le phénomène d'assèchement
du sol par la forêt paraît en
contradiction avec celui très observé d'approvisionnement
des
sources' par le boisement.
On a judicieusement établi que la contradiction n'est qu'apparente (3). Il est hors de doute qu'il pleut davantage en
pays accidenté qu'en plaine. E n plaine, les facteurs d'imbibition, d'infiltration, de contact prolongé des eaux superficielles
avec le sol, ont toute leur valeur : il n'y a pas à proprement
parler des sources. L'immobilité relative de la nappe phréatique généralise pour ainsi dire l'approvisionnement hydraulique souterrain. Il en est tout autrement si, par suite des
accidents stratigraphiques, cette nappe est mobile. Quand les
zones surélevées, montagneuses, d'où elle provient, sont couvertes de végétation pérenne, et surtout de forêts, le ruissellement n'y existe pas, il est immobilisé sur place par cette
couverture végétale, qui permet son utilisation progressive et
presque totale par le sol en vue des besoins physiologiques
de la couverture. La partie des eaux qui échappe à cette utilisation biologique alimente les nappes phréatiques ; les canalisations souterraines contribuent aux résurgences lointaines
des sources.
C'est ainsi qu'on peut utiliser au loin les eaux qui s'infiltrent sur le niveau des grés verts de la cuvette parisienne, que
la région de Naurouze exploite les eaux artésiennes de Montagne-Noire (4). Ainsi peuvent s'opérer sur l'ensemble des
cuvettes secondaires d'un même grand bassin hydrographique de véritables virements
hydrauliques,
des « reports » à
longue échéance.
D'autre part, on sait les ressources que présente pour la
onstitution de réserves
hydrauliques la forêt des
hauteurs,
où les précipitations atmosphériques, le plus souvent solides,
s'emmagasinent immédiatement et totalement sur le sol fo-

résider ; elles y restent à l'abri de toute évaporation et déperdition, ou ruissellement, jusqu'au complet éveil de la végétation qui le met alors en œuvre (1). La forêt transpire en sol
accidenté comme en plaine, mais, par suite des
conditions
géographiques
de la montagne, des transformations de la
couverture qu'elles déterminent, les aptitudes physiologiques
du sol boisé s'y adaptent bien plus à la réserve qu'à la consommation
de l'eau ; elles agissent davantage sur le ruissellement superficiel que sur les eaux souterraines.
Les grands massifs forestiers
de plaine dont la transpiration est aujourd'hui très établie non seulement par les faits
d'assèchement du sol, mais par les observations aéronautiques et autres (2), peuvent déterminer dans l'intérieur d'un
bassin fluvial une circulation régulière de vapeurs aériennes
qui lui eussent échappé sans l'intervention physiologique de
la forêt. Dans certains cas géographiques spéciaux, tel celui
des 600000 hectares de forêts landaises, situées sur la trajectoire des vents pluvieux qui vont butter contre.l'écran pyrénéen, ces vents pluvieux se chargent évidemment d'une certaine quantité des vapeurs exhalées par les pignadas : les
précipitations atmosphériques peuvent être accentuées de ce
fait en Haute-Gascogne (3). On n'ira pas en conclure qu'il
faille déboiser les Landes et laisser les Pyrénées se dénuder
plus qu'elles ne le sont aujourd'hui (4).
Le coefficient
de
ruissellement
a été spécialement étudié
dans les bassins allemands de l'Elbe, de la Moldau.et du
Danube. Dans le bassin exceptionnellement torrentiel de la
Durance, M. le docteur E. Imbeaux a trouvé que le coefficient variait de o 18 à o 42, progressivement avec l'importance des crues. L eminent ingénieur estime que « te ruissel« lement superficiel constitue presque uniquement et entière(i ment les crues de la Durance, dont il forme l'intumes« cence proprement dite..., que la portion torrentielle d'une
« crue provient presque exclusivement du ruissellement suie perficiel (5)- »
Plus tard, M. Imbeaux, qui a le rare privilège de pouvoir
envisager les phénomènes hydrologiques au double point de
vue des contingences physiologiques et de la précision algébrique, analysa dans une suite d'études la question si complexe « du ruissellement ». Les conclusions de ce travail
unique et très remarquable sont les suivantes : « On voit que,
d même dans les bassins très imperméables et à versants très
» raides comme ceux de la Durance et de la Moldau, la frac« tion de ruissellement lors des plus fortes averses est encore
<( loin de l'unité. On n'en sera pas surpris si l'on pense à l'effet
<( si puissant de la rétention que produisent les forêts et les
u prairies, effet sur lequel nous avons longuement insisté (il
« est tel qu'on peut se demander si la saturation est jamais

(1) E . H e n r y , (( Les forêts de plaine et les eaux souterraines »,
Bulletin Soc. des Sciences de Nancy, 1893, et Revue des Eaux et Forêts, mars-avril 1893, p . 199.
(2) Surrel, loc. cit., I I , n o t e , B , p . 365 , — E . Bruckner, Uber die
Herkunfdes
Regens.
Géogr. Zeitschrift,
V I , 1900,-pp. 89-96.
, (3) E . H e n r y , (( S u r le rôle de l a forêt dans la circulation de l'eau
à la surface des c o n t i n e n t s », Rev. des Eaux et Forêts, juin 1901,
P- 323, etc.
'
(4) J. B e r g e r o n , « S u r u n e source jaillissante artésienne dans la
région de C a s t e l n a u d a r y », Bull. Soc.
Geolog, de France, 1889 ;
> 7> 3 s., p . 6 1 5 .

" ( 3 ^ C e fait avait été pressenti p a r M. V. R a u l i n . Voir Surrel, etc.
loc. cit., p. 76.
, . ,
(4) L a transpiration du massif forestier landais a sur la pluviosité
p y r é n é e n n e une action beaucoup plus r é g u l a n s a l r i c e
qu'amplificatrice ; elle n'a a u c u n e influence sur le mécanisme météorologique
des inondations sous-pyrénéennes. (Voir E . Marchand, Influence
des
forêts des Landes sur le régime •pluviomêiriquc
du versant nord des
Pyrénées.
Compte r e n d u du présent Congrès).
(5) E . Imbeaux, « La D u r a n c e , régime, crues, inondations », An.
fonts et chaussées, 1892, I, p p , 169-181.
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(1) P e n d a n t la période pluvieuse qui détermina du 20 au 25 juin
1875 des crues si désastreuses en Gascogne, les bergers qui occupaient les cabanes situées dans les vacants voisins du col de Beyrède (Hautes-Pyrénées,
1 435 mètres)
rapportèrent
q u e , sous
la
croûte de neige qui couvrait les hautes pelouses, circulait une
épaisse couche d'eau : la terre leur semblait comme une éponge et
suintait l'eau de toutes parts, mime dans les cabanes. D a n s toutes
les sapinières avoisinantes, la neige restait sèche sans que le sol parut p l u s h u m i d e qu'en temps ordinaire. (Rapport de M. l'inspecteur
Tiétard, du 19 juillet 1875). On sait d'ailleurs que la fonte des neiges
n'a q u ' u n e influence secondaire par rapport à la fluie sur les inondations pyrénéennes (Gros, Lemoine, Marchand).
(2) « J'ai souvent vu a u x ' e n v i r o n s des landes de P o n t - L o n g , près
P a u s'élever des vapeurs au-dessus des terres où croissent ajoncs et
fougères. » (Palassou, Suf-plément
aux Mémoires,
etc., P a u , 1821,
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réellement atteinte pour les surfaces couvertes de bois, de sants, des formes topographiques actuelles ( 1 ) . C'est grâce
mousse ou de gazon). Le reboisement et le regazonnement aux niveaux de base artificiels, cordons, seuils, barrages et
autres procédés usités dans la thérapeutique des sols montades régions élevées sont donc, comme on l'a compris degneux malades, que les bassins torrentiels peuvent être dépuis longtemps en France, l'un des plus puissants moyens
de lutter contre le ruissellement torrentiel et les inonda- • composés en zones étagées dans chacune desquelles on amène
progressivement le talutage du sol dénudé et la composition
tions qui en sont la conséquence, etc. (i) ».
de sa couverture embryonnaire aux états voulus pour neutraAinsi se trouve mise au point et formulée avec toute la riliser le ruissellement ; ces états sont évidemment ceux qui se
gueur dont elle est susceptible, la relation éminemment phyrapprochent le plus des conditions de spontanéité de la végésiologique du ruissellement superficiel et de la couverture végétation sur les points considérés : gazonnement, boisement et
tale perenne du sol. Il semble que la recherche d'une plus
consolidation mécanique du sol dénudé sont des remèdes qui
grande précision soit illusoire dans une matière où les variaont chacun leur heure et leur lieu d'application. Employés
bles sont la règle, les constantes l'exception.
isolément, ils sont le plus souvent impuissants à combattre
La faculté d'assèchement
du sol n'est pas le privilège de la
les
effets du ruissellement, à entraver l'érosion même en sol
végétation forestière. On a mis en parallèle les quantités d'eau
boisé, à réduire l'intumescence des crues. C'est au technicien
évaporées par certaines cultures artificielles et celles évapoà formuler l'ensemble du traitement, à apprécier les dosages
rées par la forêt ; et en présence du taux de transpiration
qui conduiront plus vite et plus sûrement au captage du ruisélevé des premières, on a pu être porté à restreindre le rôle du
sellement, dès sa naissance, sur chacun des points attaqués.
boisement par rapport aux cultures dans le phénomène de la
Ainsi, on arrive à gagner du temps sans trop de risques, pascirculation, du remploi des eaux
aériennes.
sant sur les premiers stades de conquête du sol par les espèces
La valeur relative des deux couvertures, spontanées ou artiinférieures, herbacées ou sous-arbustives, pour installer direcficielles, au point de vue spécial de la « protection » du sol,
tement l'espèce la plus parfaite de « l'association », l'arbre.
actuellement jugée, reste hors de discussion.
En dehors des causes purement géologiques qui.agissant sur
La question ne peut évidemment se poser que pour les terres
le niveau de base des fleuves, font régresser les érosions vers
incomplètes, les sols en situation difficile, plus ou moins en
l'amont, l'action humaine seule détermine les manifestations
proie à la misère physiologique originelle ou acquise. Ce sont
érosives et torrentielles du ruissellement. Il n'en est pas de
généralement des terres banales, abandonnées à la jouissance
démonstration plus évidente, plus simple, plus actuelle que
commune, des landes, garrigues, chaumes, pâtis, etc., « des
les faits tirés de « l'influence de l'homme sur la terre ». Tant
« terres trop pauvres pour donner économiquement
d'autres
« produits que du bois (2) ». Sur une superficie de terres in- que la végétation des steppes russes, essentiellement herbacée
et naturellement adaptée aux conditions géographiques des
cultes d e plus de 6 millions d'hectares, nous en avons encore
plaines à tchernoziom, a protégé ces dernières, l'érosion y est
actuellement près de 4 millions d'hectares en France.
restée inconnue. Elle est devenue menaçante depuis peu
Un principe est de rigueur en pareil cas : l'obligation de ne
d'années, au fur et à mesure que la culture extensive s'est atcomparer que des choses comparables. La forêt se suffit toutaquée au tapis végétal spontané. D'anciens lits fluvio-glajours à elle-même : elle constitue une culture perenne d'enriciaires restés à l'état de larges vallées sèches y servent de nichissement, de réserve progressive pour le sol ; elle n'exporte
veau de base à une profusion de ravinements qui entaillent
en masse que des éléments puisés dans l'atmosphère. Toutes
sans fin l'immense plaine et y poursuivent un nouveau cycle
les autres cultures exigent constamment l'intervention. hu- •de pénéplanation. E t cependant, il n'y a pas plus de cinmaine, des amendements, des engrais, des irrigations, souquante ans que la plaine à tchernoziom est cultivée, et c'est
vent des jachères, sans lesquels se ferait spontanément l'évoune des régions du globe où il pleut le moins (2).
lution vers la forêt : elles épuisent le sol dont elles exportent
Dans les Alpes françaises où les faits de dénudation sont
íes principes les plus riches, les plus rares.
dénoncés depuis des siècles, la situation de maint village installé à la gorge d'un torrent qui menace de l'engloutir dénote
Dans l'infinité des milieux végétatifs résultant des condiqu'après une période d'activité pléistocène, le bassin de ce tortions géographiques, comment rapprocher avec quelque exacrent eut une phase de calme ; on ne peut l'attribuer qu'à l'institude le fonctionnement biologique de telles ou telles coutallation spontanée de la végétation. La destruction de cette
vertures végétales ? Comment comparer la transpiration
dernière, depuis les forêts basses jusqu'aux hautes pelouses,
d'une forêt souvent à feuillage persistant, qui dans la suite
ouvrit une nouvelle ère torrentielle
d'autant plus inquiétante
des siècles n'est jamais un seul jour restée constante, proque les profils du sol plus accentués sont plus ruisselants,
gressant toujours depuis l'état de brousse morcelée jusqu'à
moins aptes à la rémstallation artificielle de l'armature végél'épanouissement des futaies denses aux multiples étages,
tale.
avec celle d'un champ, d'une culture dont l'existence précaire
Tout à l'origine du niveau de base du grand fleuve gascon,
est essentiellement subordonnée à la série des artifices hula
multiplicité des ères de dunes ne peut s'expliquer que par
mains ? Il faudrait, suivant la juste critique que Surrel faicette
action humaine dans son haut bassin.
sait de l'expérimentation de Bel grand, arriver à comparer les
Dans les Pyrénées, plus résistantes, mais bien plus ruissepouvoirs d'évaporation d'un même sol, successivement
coulantes que les Alpes, l'évolution de « l'idée forestière » s'est
vert de différentes cultures, étant admis toutefois que les lanfaite plus laborieusement. Aux navigateurs revient tout le
des, pâtis et garrigues, où la forêt s'installe d'elle-même, puismérite d'avoir aidé les forestiers à la mettre en valeur.
sent être convertis sans trop de frais en cultures, prairies et
L a conclusion de ce rapide aperçu sur la physiologie du
jardins. Dans les landes gasconnes, la Sologne, la campagne
ruissellement sur la vie du sol, ses relations avec l'érosion, les
romaine, et sur des centaines de mil-liers d'hectares, c'est par
crues et l'obstruction des lits fluviaux peut être énoncée ainsi
la forêt seule, par « l'arbre d'or », qu'on est arrivé à l'assèqu'il suit :
chement du sol, à la conquête cultúrale.
<( La couverture végétale naturelle du sol arrive partout a
Les études géomorphologiques
conduisent partout à con«
neutraliser
spontanément les manifestations érosives et torsidérer l'installation spontanée de la couverture végétale du
<
(
rentielles
du
ruissellement superficiel. »
sol comme le point de départ de la phase d'équilibre des ver«
«
<(
«
«
«

Ci) E . I m b e a u x , Zei'schrift für Gewasserkunde,
1800 • H c n 26
(2) E . R i s l c r , G é o l o g agricole, I, p . 27. - H . Hitier, « L a statisi
tique agricole de la F r a n c e », Ann.
de géographie,
'
- • ' V I'-I I , 1899,
P- 3SSA

M

d

u

s

(1) E . de B e a u m o n t , Leçons
— A. de L a p p a r e n t , Leçons de
Meunier, Les causes actuelles
la N o e et E . de M a r g e r i e , Les
(2) A. Woeikof, op. cit., p p .

de^ géologie pratique,
I , p . 18c» J^;
Géographie physique, p . 83 ,
en géologie,
p p . 111 et ss. ; — Cr. cte
formes du tenain, p . 46.
102, 100 et suiv.
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§11.
L E RUISSELLEMENT

EN HAUTE-GASCOGNE (*).

Les hauts plateaux gascons qui bordent le front occidental
des Pyrénées, et dont le plateau de Lannemezan est le type
le plus complet, constituent essentiellement une région « à
grand ruissellement ». Elle est englobée dans la « zone hydraulique » pyrénéenne dont tous les observateurs ont reconnnu l'importance hydrologique. C'est dans cette suite de
régions surélevées, intermédiaire entre « l'écran pyrénéen »
proprement dit et la plaine, hydrographiquement isolée des
vallées pyrénéennes, que le réseau extra-montagneux des
cours d'eau de la Haute-Gascogne trouve des relais d'activité
torrentielle si remarquables.
La couverture végétale est sur des étendues considérables
réduite à l'ensemble sous-ligneux et herbacé de « l'association forestière » primitive qui couvrait le sol.
Le sud-ouest de la France est, au point de vue agricole, un
« pays de landes ». A part celles de la pénéplaise landaise
et de la zone montagneuse, on estime que les départements
de la Haute-Garonne, des Hautes et Basses-Pyrénées comptent près de 600000 hectares de landes prémontagneuses. Cet
état cultural est dû, comme dans le bassin du lac de Beauce,
dans la Dombes, à l'alluvionnement argilo-silicieux qui recouvre le sol, et qui, à la surface, est presque chimiquement
décalcifié. La culture exploite à titre d'amendement et d'engrais la couverture végétale spontanée du sol comme source
de produits calciques et azotés. Dans les landes basques et
béarnaises, où les ajoncs forment de véritables fourrés, on
s'en sert pour cuire les calcaires crétaciques du sous-sol. Il est
inutile d'insister sur l'état d'épuisement où cette « culture
vampire » conduit nécessairement la terre en Haute-Gascogne, malgré les restitutions azotées de l'atmosphère. Le fonctionnement séculaire de la couverture végétale comme élaborateur calcigène ne peut se perpétuer qu'au préjudice de réserves de la couche superficielle très pauvre en chaux dans sa
masse. Dans de pareilles conditions, on conçoit combien les
lixiviations du ruissellement superficiel sont désastreuses pour
la culture. On sait à quel chiffre formidable de pertes azotées s'élève l'entraînement de matières fertilisantes par les
crues de la Seine ( 1 ) , lors desquelles l'influence du ruissellement ne peut se comparer à ce qu'elle est dans le bassin gascon. Dans la région sous-pyrénéenne où le ruissellement lave
et balaie le sol à chaque averse, où la pénurie d'engrais met
perpétuellement aux abois le cultivateur qui pousse le « vampirisme » inconscient jusqu'à fumer les terres des plaines et
vallées avec les engrais descendus des pelouses montagneuses, l'agronomie n'a jamais pensé à tenir compte de cet élément progressif de stérilisation. Si les mattes garonnaises et
les paluds girondins s'enrichissent dans une certaine mesure
par le fait de ces charriages (2), quelle ne doit p;as être la part
minime du profit par rapport à la perte totale dans l'économie
générale du pays ?
L'action forestière n'aurait pas à se préoccuper de ces errements s'ils n'en étaient venus à s'attaquer directement non
seulement à l'ensemble des forêts de la région, mais à certaines d'entre elles soumises au régime forestier et que ce
dernier est manifestement impuissant à conserver. Les 2 000

O
C o n s u l t e r : E . I m b e a u x , Essai-programme
aV hydrologie.
2eitsr.li. fur G e w a s s e r k u n d e , i8Sq. H 5, p . 258. — Gros, Inondation de / . ? / 5 dans le basún de la Garonne. R a p p o r t du 26 mai 1876.
— G. L e m o i n e , Essai sur l'hydrométrie
du bassin de la
Garonne,
AnnaUs de gio graphie, 1896, n° 22. — E . M a r c h a n d , l'Ecran pyretéen, C o m p t e r e n d u du deuxième C o n g r e ; du Sud-Ouest Navigable
à Bordeaux, 1902. — L.-A. F.abre, Landes et futaies plantées sur les
hauts plateaux gascons. Suite d'études en cours de publication dans
le Bulletin de la Société Eawond. (Voir livraisons des 4 trimestre
1900, 2 et 4 trimestres 1901, 4 trimestre 1902.)
(1) B e l g r a n d et L e m o i n e , Notices sur les crues des principales
nvieies de France. E x t r a i t de VAllas
mèléoïologique,
année 1896,
Pp. 2 2 ; .
(2) E . Risler, Géographie agricole, IV, p . 268.
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hectares de forêts dites « futaies plantées » gasconnes exploitées suivant les principes du « Raiib cultur » n'ont plus
de forêts que le nom. Nous prolongeons leur agonie sur des
sols que le râteau, la faux, le troupeau et l'incendie, pillent
sans merci, sous prétexte de nécessités pastorales et agricoles.
De temps à autre nous échappe une de ces épaves forestières
d'où l'arbre a fini par faire place à la brande ; ce ne sont plus
des forêts, mais des landes ! (1). Le fait est actuel en pleine
évolution.
Dans la région culminante du plateau de Lannemezan d'où
s'irradie le réseau des torrents d'Armagnac, la lande rase à
« tuye et brande » couvre environ 8000 hectares, dont 4 0 0 0
sensiblement contigus appartiennent aux communes. La
jouissance de ces landes, essentiellement collective, n'est assujettie à aucune taxation ni redevance. En certains points,
l'hectare peut rapporter 4 francs au maximum.
Ces landes, mal famées au temps de Froissait, ensorcelées,
dit-on, ont mis en frais, à des titres divres, les imaginations
gasconnes et autres. Il y a plus de cent ans qu'on songeait
déjà à les transformer par l'irrigation. Plus tard, ce furent
d'autres rêves, issus de ceux qui partout en France poussèrent
au dépècement des terres pauvres. On venait de mettre en valeur les landes sèches de Bretagne, les landes marécageuses
de l'ancien lac de Beauce, en Sologne, en Bourbonnais ; on
s'était essayé à cultiver celles du Béarn Chambrelent avait
régénéré les basses landes gasconnes en les boisant. Pour les
landes prépyrénéennes, les uns proposèrent une mise en culture aux procédés intensifs ; d'autres pensèrent à en véhiculer
les argiles stériles sur les sables landais qui, même dès cette
époque, n'en avaient nul besoin ; à y emmagasiner les eaux
pyrénéennes dans d'immenses réservoirs en tête des Baises et
du Gers ; d'autres songèrent à des exploitations de fruitières
modèles, à des biefs gigantesques pour le canal des DeuxMers... La série des spéculations auxquelles ont donné lieu
ces pauvres terres incomplètes n'est pas finie ; aujourd'hui
elles sont en proie au mirage pastoral ! Elles ont attaché à
leur misère l'intérêt de noms illustres dans la science : Lartet,
Duponchel, Garrigou, Stanislas Meunier, etc. La plupart de
ces auteurs escomptèrent outre mesure soit la richesse hydraulique des Pyrénées compromise par la dénudation montagneuse, soit les ressources d'un sol ruiné par le nomadisme
pastoral, par une culture aux procédés bibliques. Jamais on
n'eut en vue l'intérêt public directement menacé dans toute
la Gascogne pyrénéenne par le ruissellement
superficiel.
Quelques courtes indications physiques sont ici nécessaires
pour préciser les conditions spéciales du phénomène.
La formation argilo-caillouleuse qui couronne, sous des
puissances pouvant atteindre 100 mètres, le sommet du plateau de Lannemezan repose soit sur un lhem argileux rouge
et très compact, soit sur des marnes lacustres également imperméables. Ce lhem détermine un niveau phréatique uniformément déclive vers le nord, sur un rayon de 28 à. 30 kilomètres et dans un secteur ouvert au nord-nord-ouest, soit sur
70 000 hectares environ. A l'origine et au point culminant de ce
secteur, près du front montagneux, prennent naissance dans
de larges cuvettes surbaissées, hydrographiquement isolées de
toute attache pyrénéenne, de longs sillons qui deviendront
plus tard les vallées de la Save, du Gers, des Baïses. A leur
origine, les thalwegs de ces vallées acquièrent des pentes considérables, 2 à 3 %, dans l'encaissement des coteaux qui
fuient au nord vers la région d'Armagnac. Ces rivières sont
de véritables « torrents » à sec pendant « les mois de soif »,
à moins qu'ils ne ravagent tout sur leur passage. L'alimentation parcimonieuse que leur servent artificiellement les eaux
de dérivation de la Neste maintient un filet d'eau dans leur
thalweg en été.
La dérivation doit fournir 7,000 litres en principe ; le chif-
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(1) A la fin du dix-huitième siècle, l'arsenal de Bayonne s'approvisionnait encore de bois de chêne dans les forêts,
aujourd'hui
landes de H a s p a r r e n .
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fre n'est pas encore atteint. Le canal se branche sur la Neste
à Sarrancolin (ait. 6 2 g mètres). Son tracé suit d'abord dans
l'intérieur de la vallée le long « pédoncule » des argiles
caillouteuses jusqu'à leur épanouissement sur le plateau de
Lannemezan où il pénètre de l'est à l'ouest avec une pente
de o 8o par kilomètre et une section moyenne de 12 mq, la
hauteur d'eau variant de i 30 à i 80. Sur un parcours extramontagneux de 20 kilomètres, il circonscrit environ 1 500
hectares de landes nues qui forment le sommet du « cône »
fluvio-glaciaire. Dans ce trajet, il franchit à leur origine les
sillons des thalwegs du réseau d'Armagnac et il les alimente
au moyen d'un système de déversoirs installés sur sa rive
droite qui regarde l'aval. Sur la rive gauche, il reçoit par adduction directe ou par ruissellement superficiel les eaux pluviales qui tombent sur les 1 500 hectares de landes nues circonscrites. Ce canal constitue clone un appareil merveilleusement adapté au jaugeage du ruissellement
superficiel. Il n'est
pas à ma connaissance qu'on ait eu l'idée de s'en servir à ce
point de vue.
On estime, et je crois empiriquement, qu'en temps de pluies
ordinaires (?) le débit du ruissellement superficiel des 1 500
hectares de landes circonscrites est de 3 000 litres. Il est certain que les eaux de ruissellement colligées par le canal ont
souvent mis en émoi diverses localités du Bas-Armagnac. On
a dû se préoccuper de cette influence lointaine du ruissellement et y obvier. Le canal ne fonctionne donc nullement
comme un dérivateur de crues, mais bien comme un propagam

m

m

teur.

On a calculé que les eaux de la Neste mettaient cinq heures
à arriver sur les landes ; on n'est pas fixé sur le temps exigé
par la mise à sec du canal.
Au cours de la journée du 3 juillet 1897, on a relevé une
chute d'eau de 9 centimètres (8p 7) à Lannemezan. Dans la
plaine d'Auch, la chute avait été de 131 millimètres. Aucune
observation de chute horaire n'a été faite, on ne connaît pas
l'instant précis du maximum : la pluie avait cessé vers onze
heures du matin.
Le canal était réglé pour un débit de 4 500 litres. A sept
heures du matin (instant du maximum de la pluie supposé),
on réduisit le débit à 3 $00 litres ; à neuf heures, on ferma les
vannes d'admission à Sarrancolin. A ce moment, les débits
constatés aux déversoirs du canal accusaient un volume de
24 480 litres, soit 25 mètres culjes ou 17 litres par hectare (1).
Comme le canal est resté alimenté pendant plusieurs jours
après la crue, sans nouvelle admission des eaux de la Neste,
le débit ci-dessus provient bien exclusivement du ruissellement
superficiel au moment de l'observation.
Il est bien regrettable qu'on ait jamais pensé à installer sur
le plateau la série des observations qui ont été si utiles dans
le bassin de la Durance (2). Depuis que le caractère torrentiel
des Mançanarès d'Armagnac a été mis en évidence, on a semé
le plateau d'instruments d'observation : c'est un déluge d'enregistreurs ! Les stations anciennes, convenablement modifiées, eussent pu suffire ; il eût mieux valu semer des glands
sur les landes, ou les laisser s'ensemencer d'elles-mêmes ! E n
tous cas, point d'observations exactes le 3 juillet 1897; il
n'est pas possible d'apprécier le temps que les landes argileuses du Plateau ont mis à écouler les 1 000 mètres cubes d'eau
qu'elles ont reçu à l'hectare. On peut se faire approximativement une idée de cette ruée hydraulique en appliquant aux
70 000 hectares de la zone essentiellement imperméable le
coefficient momentané de 17 litres par hectare trouvé précémm

(t) Ces chiffres m'ont été c o m m u n i q u é s sur p l a c e au mois de j u i l let 1897, quelques jours après l'inondation, p a r M. L a l a n n e , conducteur d u service h y d r a u l i q u e .
(2) On a s u p p r i m é le service des a n n o n c e s de crues dans le bassin
de la G a r o n n e , celui de tous nos bassins français où on aurait eu le
p l u s de raison, n o n s e u l e m e n t de le m a i n t e n i r , mais de le développer l a r g e m e n t .
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demment ; on arrive ainsi à un débit de 1 200 mètres cubes
canalisé par les quatre grands cours d'eau d'Armagnac.
L'intumescence partie vers neuf heures du matin du sommet
du Plateau, rencontra', dans la plaine des niveaux très surélevés par la chute de 13 centimètres de pluie. Les désastres
que sema sur son passage ce raz de marée sont trop connus
pour que je les rappelle ici. J'insisterai cependant sur la crue
de la Save qui présente des particularités terrifiantes. Les
ponts, avec leurs rampes d'accès progressivement obstruées,
finirent par former barrages jusqu'au moment où la charge
des eaux put les rompre. U n premier barrage s'est ainsi formé
à Fourneix, un autre en aval près de Montmorin. Plus loin,
dans la plaine de Houerris, le remblai du pont de la Seygouède, de 6 mètres de hauteur, engloutit un nouvel emmagasineraient. Le même fait se passe à Rebirochioulet. Ces retenues cèdent successivement d'amont en aval, et vers quatre
heures du soir un mascaret foudroyant de 2 50 de hauteur
engloutit la petite ville de l'Isle-en-Dodon. Comme il fallait
bien mettre quelqu'un en cause dans ce cataclysme, on s'en
prit à une administration quelconque, celle des Ponts-etChaussées, et on incrimina le débouché des ponts ! Personne
n'eut l'idée de remonter aux causes originelles du désastre: au
fait du
ruissellement.
On a fait le compte des ruines matérielles et des victimes
des torrents d'Armagnac dans cette lamentable journée ; on
n'a jamais pensé à faire celui des masses vaso-arénacées pyrénéennes, des apports terreux qualifiés de « permanents » (1)
dont ils encombrèrent les lits de la Basse-Garonne et de la
Gironde.
Il n'est plus nécessaire, je pense, d'insister, au point de vue
de l'intérêt public, sur l'importance de l'action torrentielle
consécutive au ruissellement dans la région sou-s-pyrénéenne.
Si le danger n'est pas « né et actuel » à Lannemezan, la
fortune publique, les existences humaines sont perpétuellement sous le coup des raz de marée torrentiels qui descendent
des hautes landes à chaque bourrasque.
m

4000 hectares de landes communales, terres banales à
jouissance collective, par conséquent ruineuse, abandonnée
aux instincts ravageurs des troupeaux, aux déprédations systématiques d'une culture archaïque, laissant le sol en proie à
la misère physiologique, ouvrent la porte aux désastreux effets du ruissellement. Les brandes et tuyes, leur couverture
végétale actuelle, ne sont que des épaves de 1'« association >i
antérieure, la forêt, à laquelle cette couverture retournerait
d'elle-même bien vite, « dans moins d'un quart de siècle »,
a-t-on dit. Le seul remède à une si dangereuse situation est de
faciliter ce retour qui, dans peu d'annnées et à très bon
compte, assurera le captage et l'utilisation des eaux de ruissellement avec ce l'arbre d'or » des hautes landes.
U n grand pas a été fait dans cette voie l'année dernière et
l'action du Sud-Ouest Navigable n'y est certainement pas
étrangère. L a commune de Lannemezan, qui n'ignore pas que
les revenus progressifs de ses forêts atteignent déjà 20 francs
par hectare, très hautement et heureusement inspirée, a offert
la soumission au régime forestier d'une certaine étendue de
landes, à condition que l'Etat fît les frais du boisement. Là,
est en grande partie la solution économique de la transformation forestière des hautes landes gasconnes, laissant la terre
pyrénéenne à la jouissance des Pyrénées, mais sous la garde
du régime forestier, dans l'intérêt public.
Cette solution est trop conforme au vœu que le Congrès International de Sylviculture de 1900 a bien voulu émettre sur
ma proposition, en ce qui concerne « les terres ou landes ou
la régularisation du régime des eaux est devenue nécessaire
au point de vue général », pour que je ne m'y rallie pas entièrement en proposant au Congrès de vouloir bien s'y rallier
également.
fi) H . de L a p p a r e n t , « V o y a g e d ' é t u d e s , e t c . », Bull.
VAgricult., j a n v i e r 1892, p . 32.
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La transformation qui s'impose avec tant d'urgence n'est
pas seulement une question de sauvegarde publique, le seul
moyen de pallier aux « cataclysmes menaçants » qu'un ministre de l'Agriculture dénonçait hautement au Parlement il
y a dix ans, le seul remède à l'état de « misère physiologique » des terres du Haut-Armagnac qu'on signalait hier au
Sénat. C'est la seule atténuation possible au chiffre de 3 millions de francs que nous dépensons annuellement et en vain,
pour draguer la Gironde.
Grâce au barrage, vivant ( 1 ) qui résultera du boisement des
hautes landes, se constitueront des réserves hydrauliques, une
reprise des eaux exhalées par la forêt landaise, pour le moment où l'agriculture n'aura plus rien à obtenir du captage
des lacs des hauteurs de la Neste. Cet instant est peut-être
plus prochain qu'on, ne le croit ; la fin des travaux actuellement en cours marque l'effort suprême de l'hydraulique
agricole dans les Pyrénées. Dans un siècle, pasteurs et météores auront réduit en « ouïes » pierreuses les plus grands
lacs pyrénéens, et l'on ne sait trop s'il restera encore quelques
lambeaux glaciaires dans la chaîne.
En Sologne, l'Etat a dépensé près d'un demi-million pour
les seules améliorations immédiates du sol des landes (2).
Sur le Plateau landais un crédit provisionnel de 6 millions
de francs avait été voté pour les transformations de même
ordre strictement imposées par la loi ; ces transformations se
sont faites sans qu'on ait jamais recouru à ce crédit (3).
Dans ces deux régions, les questions de mise en valeur, d'intérêt immédiat, régional, étaient seules en jeu ; la, « solidarité hydrologique », n'avait pas de répercussion lointaine bien
évidente. Le danger « né et actuel » de ces répercussions domine toute la question du boisement dans la région des landes
sous-pyrénéennes.
L . - A . FABRE,
Inspecteur

des Eaux

et

Forêts.
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Article 2.— Les deux Gouvernements s'engagent à exécuter la
construction de chacune de ces trois lignes le plus rapidement
possible et, dans tous les cas, le délai maximum ne pourra
dépasser 10 ans. Ce délai commencera à compter, pour les deux
premières lignes, à partir du jour de rechange des ratifications
de la présente convention et, pour la troisième, a partir de la
notification à faire par le Gouvernement espagnol au Gouvernement français de l'achèvement des travaux de la section de
Lérida à Sort.
Les articles 3 à 8 inclusivement s'occupent des détails techniques de l'exécution des travaux. L'article 9 annule la précédente convention signée à Madrid le i3 février 1885 et qui
avait été ratifiée. L'article 10 est ainsi conçu: « La présente
Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées
après l'approbation par les Chambres législatives d'Espagne et
de France auxquelles elle sera présentée au cours de la première période de sessions. »
Circulaire du 20 juin 1904 a u sujet de la
dérivation des eaux de source.
MINISTÈRE

DE L'AGIUCUI.TUUE

La circulaire ministérielle du 26 décembre 1884, qui a réglé
les formalités à remplir pour obtenir l'autorisation de dériver
les eaux des rivières non navigables ni flottables, n'a piévu
aucune disposition spéciale pour la dérivaiion des eaux de
source : le régime de ces dernières, tel qu'il était défini par le
Code civil avant la promulgation de la loi du 8 avril 1898, en
permettait, en effet, le détournement dans des conditions qui
nécessitaient moins fréquemment qu'aujoutd'hui l'intervention
de la puissance publique.
Mais les modifications apportées à ce régime par ladite loi,
d'une part et le développement considérable pris par les adductions d'eau pour l'alimentation des centres habités d'autre part,
imposent désormais à l'Administration chargée de la police*
des cours d'eau non navigables l'obligation de prendre des
mesures pour éviter que les dérivations de sources ne compromettent les intérêts généraux dont la garde lui est confiée.
Régime

légal des eaux

de source.

— Antérieurement à la loi

du 8 avril 1898, le propriétaire d'une source avait sur celle-ci
des droits très étendus; il pouvait dans la plupart des cas en
user à sa volonté, et par conséquent, en dériver les eaux hors
du fonds où elles étaient nées. La loi sur le régime des eaux, en
modifiait les articles 642 et 643 du Code civil, a apporté à ces
droits
des restrictions importantes. Les nouveaux articles 642
INFORMATIONS D I V E R S E S
et 643 sont ainsi conçus :
ART. 6 4 2 . — Celui qui a une source dans son fonds peut toujours
Les Chemins de fer transpyrénéens.
user des eaux à sa volonté dans les limites et dans les besoins de
On vient de publier la nouvelle convention internationale son héritage.
Le propriétaire d'une source ne peut plus_en user au préjudice des
relative aux chemins de fer transpyrénéens. Nous en extrayons
piopriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont
les articles suivants :
fait et terminé, sur les fonds où jaillit la source, des ouvrages appaArticle I . — Il sera construit trois lignes internationalesqui rents
et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le
traverseront la frontière franco-espagnole aux environs de Puig- passage
dans leur propriété.
cerda et de Bourg-Madame et près des cols de Somport et de
11 ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants
Saula.
d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire;
La première ligne partira d'Ax-les-Thermes (Ariège) ; elle mais si les habitants n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétraversera la- moitié du col de Puymorens, passera la frontière taire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par des
dans la zone de Puigcerda et Bourg-Madame, franchira le col expeits.
ART. 643. — Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux
de Fosas par un tunnel et viendra rejoindre à Ripoll la ligne de
de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiGranollers à San Juan de las Abadesas.
ques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur
La seconde ligne partira d'Oloron (Basses-Pyrénées), remon- cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.
tera la vallée d'Aspe,.franchira le col de Somport par un tunnel
Entre autres conséquences de ces nouveaux textes, toutes les
et pénétrera dans la vallée de l'Aragon. Elle passera ensuite par
fois
que, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux
la vallée du Gallego et viendra rejoindre à Zura la ligne de
d'une source forment ua cours d'eau offrant le caractère d'eaux
Saragosse à Barcelone.
La troisième ligne partira de Saint-Girons (Ariège), remon- publiques et courantes, la dérivation de ces eaux ne sera possitera la vallée du Salât, franchira par un tunnel le col de Salau ble qu'en vertu d'une déclaration d'utilité publique. Les caracet pénétrera en Espagne par la vallée de Noguera-Pallaresa^ où tères auxquels on peut reconnaître, en «'inspirant de la loi de
elle rejoindra, à Sort, la ligne projetée de Lérida à la frontière. 1898, qu'une source donne naissance à des eaux publiques et
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Lorsqu'un cours d'eau est formé par la réunion de filets provenant de différentes sources, il parait rationnel et conforme à
l'esprit de la législation d'exiger une déclaration d'utilité
publique pour la dérivation d'une ou plusieurs de ces sources,
si le détournement doit avoir pour effet de modifier le régime
du cours d'eau alimenté. Un récent arrêt de la Cour de cassation (11 février 1903, — affaire Reyjal contre Sicre) est en concordance avec cette théorie. Au surplus, toutes les fois que la

