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Evolution de l'Occupation des sols dans le bassin
versant de la Seine depuis 1910 et ses conséquences

sur la genèse des crues à Paris

par J. P. Vogler
Ingénieur Général du Génie rural, des Eaux et des Forêts, chargé du bassin Seine-Normandie

Lorsqu'il m'a été demandé d'intervenir sur le thème
" Occupation des sols et genèse des crues" j'avais la convic
tion qu'il s'agissait d'une question ayant déjà fait l'objet de
très nombreuses publications.

Or je me suis très vite aperçu que, s'il existait des études
et des articles scientifiques très intéressants sur le sujet,
ayant fait l'objet de diverses compilations, c'était loin d'être
l'abondance, en particulier s'agissant des grands bassins
comme celui de la Seine, et de grandes crues comme celle
de ce même fleuve à Paris en janvier 1910.

Au point que je me suis alors demandé si la question de
savoir, si le mode d'occupation des sols dans un bassin ver
sant avait une sensible influence sur les crues de son réseau
hydrographique, était vraiment pertinente.

D'autant plus qu'en se référant à la circulaire interministé
rielle du 24.1.1994 définissant la politique de prévention des
risques d'inondation et de gestion des zones inondables, et à
la circulaire du ministère de l'Environnement du 27.1.1994
définissant le programme d~actions correspondant, on
constate que les actions qu'il est demandé d'entreprendre ne
concernent que les zones inondables et qu'aucune recom
mandation et orientation particulières ne sont données pour
les autres zones des bassins hydrologiques.

Cette réserve est, à mon avis, à mettre au compte de deux
motifs essentiels :

- on sait finalement peu de choses sur l'influence du mode
de l'occupation des sols sur la genèse des crues,

- celles-ci sont d'abord et essentiellement le fruit de préci
pitations exceptionnelles.

Sans remettre en cause cette vérité première, on peut
quand même affirmer que des précipitations équivalentes en

volume et en intensité arrosant un même bassin versant ne
donnent généralement pas naissance à des crues équiva
lentes.

Bien d'autres paramètres interviennent en effet dans leur
formation et dans leur niveau. Citons:

- la chronologie des pluies (rythme selon lequel les épi
sodes pluvieux intenses se succèdent),

- la répartition spatiale de ces pluies sur le bassin,

- la couverture des sols,

- leur état hydrique initial,

- les conditions d'écoulement dans le réseau hydrogra-
phique et son état d'entretien,

- etc.

C'est ainsi que la crue de la Seine de janvier 1910 a
atteint à Paris une ampleur historique, certes du fait des hau
teurs exceptionnelles de précipitations, mais aussi parce que
celles-ci sont intervenues sur des sols, soit gelés, soit saturés
ayant donné lieu à un ruissellement maximum vers un réseau
hydrographique transitant déjà son débit de plein bord.

Depuis maintenant bientôt un siècle, d'autres crues se sont
produites d'ampleur moindre, et aux conséquences moins
désastreuses, grâce aux aménagements réalisés depuis (amé
lioration de l'écoulement dans le réseau - construction des
grands barrages réservoirs) mais aussi parce que les caracté
ristiques de la pluviosité et les conditions de ruissellement
n'étaient pas simultanément aussi défavorables qu'en 1910.

Mais qu'arriverait-il si les mêmes caractéristiques et les
mêmes conditions étaient à nouveau réunies ?

Car à côté d'éléments propres à réduire le niveau de la
crue, et précédemment cités, il en est d'autres qui, au
contraire, sont de nature à l'accroître, notamment toutes les
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modifications qui sont intervenues sur la couverture et
l'occupation des sols.

Ces modifications constituent a priori des facteurs plutôt
aggravants:

- construction de grandes infrastructures (routes, auto
routes, aéroports),

- urbanisation avec notamment son cortège de parkings
imperméabilisés,
- transformation des conditions d'exploitation du territoire
agricole:
- remembrement et concentration des exploitations ayant
conduit à un plus vaste parcellaire et à la suppression des
haies et des talus,

- drainage enterré mais surtout superficiel,
- voies de desserte imperméabilisées des terres et des
forêts,
- travail du sol plus brutal et plus propice à la battance et
donc au ruissellement.
- disparition des prairies permanentes au profit des terres
arables et de l'urbanisation, souvent dans les lits majeurs où
elles étaient principalement implantées.

L'influence de ces facteurs a-t-elle été quantifiée et peut
elle l'être ?

Voilà la question!

Les quelques expérimentations effectuées à ce jour ont
incontestablement démontré que l'influence de ces facteurs
était incontestable mais sur des bassins de surfaces modestes
et pour des crues petites à moyennes.

Je renvoie à cet égard à deux documents dont je recom-
mande la lecture: .

- l'un est une compilation effectuée sous l'égide de
l'Agence Loire-Bretagne (septembre 1995) et intitulé
" Influence de l'occupation des sols sur les inondations ",

- l'autre publié à la suite du séminaire organisé en ce
même lieu les 18 et 19 novembre derniers sur l'influence
humaine dans l'origine des crues sous forme d'un document
constitué de contributions de plusieurs éminents hydrologues
et notamment MM. Andreassian et Oberlin du CEMAGREF,
et de Anne-Marie Auzet du CNRS.

Je n'en rappellerai que les conclusions essentielles:

- les surfaces boisées, les prairies, les haies ont incontesta
blement un rôle d'interception qui réduit le niveau des crues,

- et il est apparu que leur suppression, tout comme l'urba
nisation, accentuaient les pointes de crue et réduisaient les
temps de montée,

- le drainage par fossé à ciel ouvert et l'allongement des
parcelles dans le sens de la plus grande pente' jouent dans le
même sens, ce qui est moins clairement établi pour le drai
nage enterré.

Celui-ci aurait plutôt un effet positif car il réduit le ruis
sellement des eaux.

S'agissant du remembrement (souvent accusé de tous les
maux), les conclusions d'une étude financée par l'Agence
S.N. sur le bassin de l'Ouanne ne sont pas très péremp
toires : il n'y a pas d'aggravation vraiment décelable, surtout
pour les grosses crues.

Pour les crues exceptionnelles les observations qui ont pu
être faites sur les petits bassins montrent que les sols et les
couverts étant saturés il n'y a plus ni interception, ni stoc
kage des eaux, ni aucun frein au ruissellement.

Pour les grands bassins et les grandes crues, il n'existe
quasiment pas d'observations permettant d'affirmer quoi que
ce soit à ce sujet.

Tout juste peut-on tenter d'étudier l'évolution des modes
d'occupation des sols et voir, si globalement, on peut en
conclure que cette évolution a entraîné une modification sen
sible des conditions de ruissellement de nature à aggraver les
caractéristiques des crues.

Pour le bassin versant de la Seine à Paris, nous nous
sommes posé la question de savoir s'il était possible d'avoir
une idée de l'évolution de l'occupation des sols du bassin
depuis 1910, et si les conditions météorologiques de l' hiver
de cette année-là se renouvelaient quelles en seraient les
conséquences probables sur le niveau de la crue correspon
dante.

Nous avons recherché des chiffres dans les archives du
SCEES du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, nous
intéressant à l'évolution constatée de l'année 1955 à 1996
pour le bassin versant de la Seine à l'amont de Paris soit 43
800 krn2 (sachant qu'il n'existe pas de données bien fiables
avant 1955).

On les trouvera dans le tableau 1 :

Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces quelques
chiffres, sur l'évolution de l'occupation du bassin considéré
au cours des 40 dernières années ?

Tableau 1 : Evolution de l'occupation des sols du bassin de la Seine.

~
1955 1996 Evolution

krn2 % krn2 % en km2 en %

Terres labourables 19400 44,3 % 20270 46,2 % + 870 + 4,5 %
(+ 2,1 %)

Prairies permanentes 6400 14,6 % 4660 10,6 % - 1 740 - 27 %
(- 4,6%)

Bois et forêts 12600 28,7 % 12960 29,6 % + 360 + 2,8 %
(+ 0,9 %)

Autres 5400 12,4 % 5910 13,6 % + 510 + 9,4 %
(dont surfaces urbanisées (+ 1,2 %)
et infrastructures)
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a) un léger accroissement de la surface des terres labourables
(+2,1% par rapport à la surface totale du bassin), consé
quence notamment des dispositions de la PAC qui a toujours
favorisé le développement des grandes cultures au détriment
de l'élevage.

Cet accroissement paraît trop faible en valeur relative pour
constituer un réel facteur aggravant à l'occasion d'une
grande crue, même si les 2/3 environ de ces terres labou
rables ont fait l'objet de remembrement. Mais on a vu que
l'effet aggravant de cet aménagement n'était pas démontré.

b) une réduction très substantielle (-27%) de la surface des
prairies permanentes qui se sont reconverties pour une part
en terres arables et forêts et se sont couvertes pour une autre
part de surfaces urbanisées et d'infrastructures.

Cette évolution est évidemment plus préoccupante, mais
sans doute moins en terme de volume de crues qu'en terme
de dégâts causés par celles-ci. En effet, ces prairies occu
paient souvent des fonds de vallée et donc des zones inon
dables, de sorte que les habitations et activités qui s'y sont
implantées se trouvent maintenant particulièrement exposées
aux risques d'inondations, restreignant au surplus le champ
d'inondation au détriment de l'aval.

La carte n° 2 (p. 16) du SDAGE (Schéma directeur d'amé
nagement et de gestion des eaux) du bassin Seine-Norman
die est à cet égard très édifiante car elle montre bien qu'en
dehors de la région parisienne, la population est pour
l'essentiel concentrée dans les vallées, alors que dans

"l'intervallée" sa densité ne dépasse guère 20 habitantslkm2.

c) moins il est vrai que sur l'ensemble de l'hexagone, les
surfaces boisées ont très légèrement augmenté (+ 36 000 ha)
malgré les défrichements importants pratiqués dans le dépar
tement de la Marne. Le taux de boisement du bassin est lui
même très légèrement supérieur au taux de boisement
national (29,6 % contre 27,2 %).

Il Ya là un élément positif, de nature à réduire le temps de
montée des crues, dans des proportions difficilement appré
ciables, mais, sans doute, très faibles.

d) les surfaces "autres que les surfaces agricoles et fores
tières" connaissent une sensible augmentation.

Peut-on en conclure que les 51 000 ha supplémentaires
ainsi mis en évidence représentent les infrastructures et les
urbanisations effectuées pendant 40 ans entre 1955 et 1996 ?
Il faudrait y ajouter ne serait-ce que les jardins, vergers et
friches péri urbains inclus dans les 54 000 ha de 1955 et
absorbés par l'urbanisation en région parisienne soit près de
9000 ha.

D'après ces données, 60 000 ha environ auraient donc,
peu ou prou, été imperméabilisés depuis la crue historique
de 1955, soit à peine 1,5 % de la surface totale du bassin
versant de la Seine à Paris.

Cette surface se partageant (sur la base des informations
que nous avons pu recueillir auprès de l'Institut d'Aménage
ment et d'Urbanisme de la Région Ile de France qui a fait un
travail remarquable sur les modes d'occupation des sols dans
cette région) entre:

- les départements d'Ile de France concernés (essentielle
ment l'Essonne, le Val de Marne, les Hauts de Seine et la
Seine et Marne) pour 50 000 ha soit plus de 6 % de leurs
territoires,

- les autres départements du bassin (en tout ou partie) pour
JO 000 ha (dont environ 5000 ha pour les 4 ou 5 plus grosses
agglomérations : Troyes, Chalons, Auxerre, Montargis et Sens.

EVOLUTION DE L'OCCUPATION DES SOLS DEPUIS 1910

On constate que 1'imperméabi Iisation urbaine s'est
concentrée très majoritairement (50 000 ha) sur la petite
extrêmité aval du bassin (800 000 ha ne représentant que
20 % de sa surface totale), alors qu'elle n'a porté que sur
environ 3%0 des 3,6 millions d'hectares de la partie amont,
soit 80 % de la surface totale du bassin. Or les observations
montrent que c'est précisément dans cette partie amont que
se forme l'essentiel des crues.

Dans ces conditions et compte tenu des considérations
précédentes, je crois que l'on peut dire que l'évolution des
modes d'occupation des sols, (M.O.S.) et en tout cas de
l'urbanisation ne peut pas avoir grande influence sur le
niveau d'une grande crue type 1910 ou 1955 de la Seine à
Paris.

Pour autant faut-il se désintéresser de cette question ?
Bien évidemment pas:

- d'abord parce qu'il est fondamental et pour des raisons
évidentes de suivre l'évolution des MOS dans les zones
inondables et les vallées,

- ailleurs, dans les zones sensibles au ruissellement et sur
les têtes de bassin telles qu'elles sont définies par le
SDAGE, ce même suivi serait très souhaitable, car, nous
l'avons vu, ce sont les têtes du bassin qui déterminent le
niveau des crues à Paris.

Il serait bon de constituer dans ces zones un inventaire de
base des MOS périodiquement mis à jour afin d'identifier les
dérives et si possible les corriger par des décisions d'aména

gement adaptées.

Car, si nous avons conclu en disant que pour les crues
exceptionnelles l'influence de l'occupation des sols était très
faible, elle peut être très importante localement pour les
crues petites et moyennes.

A cet égard et en conclusion, je renverrais à nouveau aux
recommandations du SDAGE Seine-Normandie concernant la
maîtrise du ruissellement et particulièrement celles relatives:

- à la mise en œuvre de techniques alternatives au tout col
lecteur (infiltration-stockage),

- à une meilleure évaluation de l'influence du remem
brement et du drainage sur les vitesses de ruissellement et
les volumes transférés, (sachant que cette évaluation ne sera
pas aisée: comment, en effet, trouver à comparer deux bas
sins versants équivalents en surface, l'un fortement "remem
bré" et drainé et l'autre pas ?),

- à la prise de toutes mesures de nature à maîtriser quanti
tativement les eaux de ruissellement générées par les grands
équipements structurants,

- enfin, au maintien et au développement des éléments du
paysage agraire qui ont une fonction de rétention (talus,
haies, mares, fossés), cette mesure étant maintenant vive
ment facilitée par les dispositions de la loi sur l'eau, de la
loi "paysages" et de la loi dite "Barnier".

Il n'est pas absolument certain que toutes ces mesures
soient très efficaces vis-à-vis du niveau d'une grande crue.
Certains pourront les juger dérisoires : leur mise en œuvre
s'apparente un peu au pari de Pascal: il n'y aurait pas
grand-chose à perdre à les réaliser (en ce sens qu'elles
seraient peu coûteuses à mettre en œuvre), mais tout à
gagner si - au bout du compte - elles permettent de gagner
quelques centimères dans le niveau des crues de la Seine à
Paris (soit quelques millions, voire quelques milliards de
francs de dégâts en moins), tout à gagner aussi en faveur de
la qualité du paysage de nos campagnes et de l'environne
ment de nos villes.


