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Les circonstances font que j'ai à vous présenter
le groupe de communications des Agronomes. Mon
propos est seulement de mettre en évidence les
liens qui existent entre ces différents exposés, de
manière que chaque auteur puisse centrer sa
communication sur les aspects qui lui paraîtront
essentiels, sans mettre en cause la cohérence de
l'ensemble.

Nous partirons de la pluie. Celle-ci tombe sur le
sol, qui se trouve plus ou moins humide suivant
l'histoire climatique récente du terrain. Je citerai
seulement pour mémoire qu'une petite quantité
d'eau est stockée par les feuilles des végétaux, et
peut de ce.fait se trouver réévaporée. Par contre,
ces mêmes végétaux peuvent jouer le rôle de collec
teurs, c'est-à-dire que la pluie interceptée par le
feuillage s'écoulera, si celui-ci a une orientation
convenable, le long de la tige, si bien qu'à l'aplomb
même du végétal, il y aura une concentration de la
pluie. Le reste des précipitations pourra s'infiltrer
ou ruisseler.

La répartition entre ces devenirs de l'eau est com
mandée par une propriété spécifique du sol: la vi
tesse max~male d'infiltration. Cette grandeur n'est
malheureUiiement pas une constante pour un type
de texture donnée, elle dépend largement de la
structure et, ainsi que nous l'avons vu, de la cou
verture végétale. L'eau de ruissellement s'écoule le
long de la pente et suivant le relief le plus infime
du terrain. Elle peut donc s'accumuler dans les plus
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léO'ères dépressions, ou au contraire s'écouler jus
q~e vers les fossés de cola~ure et les rivièl:es.

Lorsqu'il y a accumulatIOn dans les pomts bas,
ceci revient'à augmenter les précipitations reçues
par la surface considérée; au contraire,. les points
hauts sont privés d'une partie de la plme reçue. Il
s'ensuit qu'il est difIicile à partir des données élé
mentaires, de se faire une idée du comportement
o'lobal d'un terrain et (lue celui-ci doit être apprécié
t> , t t'à partir de surfaces suffisammen,t ,repres?n a 1";:s.
Cependant l'étude des processus elementaIres d m
filtration ne peut être réalisée correctement que sur
des surfaces théoriquement ponctuelles.

L'eau qui s'infiltre dans le sol tend dans un pre
mier stade à porter l'humidité du milieu à une va
leur voisine de la capacité au champ. Si les apports
d'eau, qu'ils viennent de la pluie ou même de l'irri
o'ation, sont assez abondants, la capacité du terrain
~st saturée, et les eaux infiltrées s'écoulent alors
vers la profondeur. Suivant la natl~re des couches
sous-jacentes, il se formera ou bIen une nappe
temporaire au-dessus des couches moins penn~a

bles qui pourront affleurer à la surface des terrams
en pente en constituant une mouillère, ou bien,. si
les couches successives sont suffisamment permea
bles, l'eau rejoindra des nappes profondes alimen
tant les sources.

La quantité d'eau susceptible de drainer ou d'ali
menter ces nappes profondes dépend, comme nous
l'avons vu, de la dessiccation du sol. Celle-ci est
déterminée seulement par les facteurs climatiques,
mais l'allure du processus est sous la dépendance
des propriétés du sol, et plus encor~ de la végéta
tion. Les tissus de la plante paraIssent en effet
constituer des transporteurs d'eau beaucoup plus
efficaces que le sol lui-même.

C'est le jeu de ces facteurs qui détermine ce que
j'ai appelé tout à l'heure: «l'histoire climatique
du sol ».

Si ces différents processus se manifestent d'une
facon souvent très complexe, on peut définir, du
m~ins pour les besoins de la technique et de la
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S. HÉNIN

Commentaire
Président: M. Paul-Marie JANET

Avant de donner la parole à l\L TUBe, qui présente les
excuses de M. H]lNIN retenu par un jury de concours et
donne lecture de son « Introduction », M. le Président
indique qu'avec la question nO 8, qui s'appelle « Les échan
ges hydriques à l'interface sol-atmosphère et les problèmes
de mesure de l'évapotranspiration et de l'infiltration », l'on
passe dans le domaine des études fines presque ponctuelles:
l'on considère ce qui se passe entre l'eau, le sol, l'atmosphère
et ce quatrième facteur, la plante, qui, par ses prolonge
ments biologiques, vient eompliquer encore le problème.

Après l'exposé de M. Tune, M. le Président remarque que
l'introduction préparé par M. HÉNIN montre l'unité du pro
blème et des quatre exposés qui vont suivre. Il pense donc
qu'il est inutile de reporter à la discussion générale les
points qui auraient pu retenir l'attention.

pratique, un certain nombre de grandeurs COlTes
pondant à des concepts qui permettront d'orienter
les interventions ou les prévisions de l'ingénieur.
Ce sont ces données et ces processus qui vont vous
être précisés par les exposés que vous allez enten
dre. Ils concernent l'action des facteurs climatiques
qui se résume dans le concept de l'évapotranspira
tion potentielle, les concepts de rétention et de
capacité du sol déterminant les conditions de rem
plissage et les possibilités de stockage du terrain,
les mécanismes de transfert aboutissant à l'évapo
ration, limités par le concept fondamental du point
de flétrissement et vous verrez enfin comment se
présente en définitive le problème de l'étude des
bilans, c'est-à-dire une sorte de vue synthétique
sur l'ensemble de ces processus.
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des conditions bien définies d'alimentation en eau
par un couvert végétal déterminé. Cette donnée
constitue l'un des termes de l'équation du bilan
hydrique appliquée à la surface du sol (Pluie +
Condensation - Evapotranspiration - Ruiselle
ment - Infiltration = 0).

L'évapotranspiration potentielle correspond à la
perte d'eau en phase gazeuse d'un couvert végétal
abondant, continu et uniforme sur une vaste sur
face, en pleine croissance, bien alimenté en eau.
L'énergie disponible est alors le seul facteur limi
tant de cette évapotranspiration. Celle-ci est en pre
mière approximation indépendante du type de cou
vert végétal et correspond à la valeur maximale de
l'évapotranspiration réelle sous un climat donné.

Cette notion fut créée par Thornthwaite depuis
plus de trente ans. Elle permet de définir les besoins
en eau maximaux de la végétation, et offre l'avan
tage de fournir une référence climatique.

L'évapotranspiration potentielle se mesure sur
des cases lysimétriques couvertes d'une végétation
sufIisamment abondante et bien alimentée en eau.
Ces cases doivent être entourées d'un anneau de
garde ayant une végétation identique pour unifor
miser les conditions elimatiques dans le voisinage.
Ces données expérimentales ont servi à mettre au
point des formules utilisant les facteurs climatiques
(température, radiation globale, humidité de l'air,
vent, etc.) pour calculer ETP. On trouve dans la lit
térature une soixantaine de formules utilisant un
plus ou moins grand nombre de facteurs difi'érem
ment combinés. La formule de notre collègue Turc
(Laboratoire des Sols à Versailles, LN.R.A.) a pu
être utilisée valablement en difi'érenst points du
nlonde pour donner les besoins maximaux en eau
de la végétation au niveau d'un bassin ou d'un ré
seau d'irrigation.

Evolution au cours du temps
de ETR et ETP

L'évaporation de l'eau par la végétation ou la sur
face du sol constitue une perte d'eau pour l'hydrolo
gue. Elle permet, par contre, à la végétation de
survivre et de produire; enfin, elle alimente l'atmo
sphère en vapeur d'eau et contribue ainsi, en fer
mant le cycle de l'eau, à entretenir les précipita
tions.

Définition de l'évapotranspiration
réelle ( ETR )

et potentielle ( ETP )

On désigne généralement le changement d'état
de l'eau par le terme d'évapotranspiration qui re
couvre la transpiration végétale et l'évaporation du
sol. II s'agit évidemment du même phénomène ph~'

sique qui a lieu avec absorption d'énergie. L'évapo
transpiration s'exprime en hauteur d'eau eOlllme
les pluies ou en énergie Cl mm ou 59,7 cal à 0 0 Cl.

L'évapotranspiration réelle (ETR) , comme son
nom l'indique, est celle réellement observée dans

* Maître de Recherches, Station centrale de Bioclimatologie
(LN.R.A.), Versailles.
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L'évapotranspiration réelle est, par définition,
inférieure ou égale à l'évapotranspiration poten
tielle, puisqu'elle fait intervenir d'autres facteurs
limitants que l'énergie. On peut suivre au cours
d'une année, par exemple, l'évolution de l'évapo
transpiration réelle (fig. 1).

Lorsque le sol est nu, l'évaporation réelle est
comprise entre une valeur nulle et une valeur voi
sine de ETP selon l'humidité de la surface du sol,
qui dépend du sol, de l'évaporation et du régime des
pluies. Quand la végétation n'est pas abondante et
quand le sol en surface est sec (exemple: jeunes
semis), ETR reste inférieure à ETP, même si les
réserves en eau du sol sont importantes. Les sur
faces d'échanges représentées par le feuillage cons
tituent le facteur limitant. Dès que la végétation
couvre bien le sol et croît activement, l'évapotrans
piration réelle dépend des conditions d'alimentation
hydrique par le sol (cf. Hallaire). Dans ce cas,
ETR sera au maximum égal à ETP. Lorsque la végé
tation entre dans une phase de maturité (exemple:
les feuilles jaunissent), l'évapotranspiration réelle
devient inférieure à ETP même avec une végéta
tion bien couvrante. Si on considère une série de
végétaux dont la phénologie est décalée dans le
temps (ETR], ETRz, etc.), il est possible de repré-
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de la consommation d'eau possible définie par le
climat. Elle intéresse direclement l'hydrologue, car
elle correspond à l'évapotranspiration réelle chaque
fois que la végétation est abondante et que les pluies
ou les réserves facilement utilisables du sol sonl
sufIisantes. Elle est indispensable à l'agronome, car
elle sert à définir en quelque sorte les besoins en
eaux Inaximaux d'une culture. Or, les travaux ré
cents, notamment ceux de notre collègue Robelin
(Station d'Agronomie de Clermont-Ferrand) mon
trent clairement la liaison existant entre le rende
ment des végétaux en matière sèche et la consom
nUltion d'eau traduite par le rapport ETR/ETP
(fig. 2). Il ressorl de ce schéma que l'amélioration de
la production est liée à une augmentation de ETR.
Ce problème est bien connu des agronomes qui
pratiquent l'irrigation en zone sèche pour permettre
aux plan les de vivre et en zone subhumide pour
améliorer et régulariser la production. On remarque
cependant que le même résultat pourrait être
obtenu par un abaissement de ETP. Nous verrons
ultérieurement l'intérêt de cette solution.

Si la connaissance de l'évapotranspiration réelle
est indispensable dans l'équation du bilan hydrique,
celle de l'évapotranspiration potentielle ne l'est pas
moins; non seulement elle se confond souvent avec
ETR, mais elle permet de connaître les conditions
de vie de la végé-tation et de prévoir dans quel sens
les agronomes doivent faire évoluer la consomma
tion d'eau par leurs techniques sur la surface du
sol (réserve utile), le tapis végétal (longueur du
cycle, densité de peuplement, explorations diverses
du sol par le système radical, etc.) ou l'alimenta
tion en eau (irrigation).

On a considéré jusqu'ici l'évapotranspiration
réelle ou potentielle comme une donnée climatique
d'une région au même titre que la température
moyenne mensuelle ou la pluviométrie. Il nous
semble utile d'introduire dans l'étude de l'évapo
transpiration, la notion d'échelle pour mieux ana
lyser les phénomènes, juger le poids des différents
facteurs et déterminer leur interaction.

Il Schéma donnant l'évolution annuelle possible de l'éva
potranspiration réelle et potentielle:
-- les courbes ETH" ETH'" ETH"]conespondent il un
même type de couvert végétal soumis il il régimes d'ali
mentation hydrique différents;
- les courhes ETH2, ETH'2 sont relatives il un deuxième
typ.e de végétal décalé d~lI,lS le temps avee deux régimes
hydriques différents.

Graph of possible alll1lwl evolution of aetual and po/en
tial consu11lptive use:
- Curves ETRl, ETR\ ETR"l represent the smlle type
of vegetative cover subjeeted to S difTerent sets of mois
ture supply condition;
- Cumes ETR,. ETR', represent a second type of veye
tative co"er at difTeren/ tinte of year, subjected /0 2 (ti/le
rent sets of 11loisture slrpply conditions.
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Rendement en matière sèche
Dry mater/al yield

Évapotranspiration
Evopotronspiration

temps
durmg

Echelle de la feuille

Intérêt de la connaissance
de l'évapotranspiration potentielle

L'évapotranspiration potentielle représente, pour
un couvert végétal continu, une valeur maximale

sen leI' l'évapotranspiration potentielle COIl1me l'en
veloppe de la famille de courbes (ETR, ETH', ETH",
etc.) figurant l'évapotranspiration réelle des diffé
rents végétaux (ETH), ETH2, etc.).

2/ Schéma donnant le rendement en matière sèche

. . ETHen jonctIOn du rajlj)Ort -_... ,
ETP

extrait des travaux de Hobdin (cf. hibliographie)

Graph of dry material yield in terms of ratio of
actlwl consull1ptive use

po/ential consllr11j;iiîJeuse '
developed by Robelin (see References).

L'évapotranspiration potentielle peut s'évaluer
sur un modèle physique comme une pastille de pa
pier buvard imbibé d'eau, présentant les mêmes
coefIicients d'échanges thermiques que la feuille
étudiée. Le modèle physique donne l'évapotrans
piration potentielle, puisque l'eau n'est pas facleur
limitant; la feuille fournit l'évapotranspiration
réelle. A cette échelle, l'évapotranspiration poten
tielle dépend des phénomènes de rayonnement
(Rayonnement net = Rayonnement absorbé 
Rayonnement émis) mais surtout de la vitesse du
vent, du déficit de saturation de l'air et de sa tem
pérature. L'évapotranspiration réelle de la feuille
est égale à ETP pour des faibles valeurs de cette
dernière. Lorsque ETP dépasse une certaine valeur,
la régulation stomatique de la feuille maintient le
débit à des valeurs de 0,1 à 0,3 mg/cm2 .nm (0,7 mm
à 2 mm pour 12 h). Ce phénomène s'observe pour
des plantes très diverses (exemple: blé, maïs,
luzerne, pomme de terre, lin, coton, etc.) sous des
climats et dans des conditions d'alimentationhydri
que du sol très variées. A l'échelle de la feuille, il
existe donc une évapotranspiration réelle limite.
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Echelle locale

Une plante représente, avec ses difrérents niveaux
de feuillage, un échangeur plus important qu'une
feuille isolée. L'évapotranspiration réelle augmente
et devient fonction de la surface foliaire. Il n'est
pas facile de déterminer l'évapotranspiration poten
tielle de la plante isolée; en ef1'et, même bien ali
menté en eau par le sol, le facteur limitant restera
le débit limite au niveau de chaque feuille et non
l'énergie disponible. Comme dans le cas précédent,
avec des importances relatives difIérentes, les sour
ces d'énergie seront le rayonnement net et l'air am
biant plus ou moins renouvelé selon la vitesse du
vent. Pour obtenir à l'échelle de la plante isolée
l'évapotranspiration potentielle, il faudrait réaliser
un modèle physique de même morphologie présen
tant les mêmes coefficients d'échanges thermiques.

Quand on passe d'une plante isolée à une collec
tion de végétaux et à un couvert continu, les apports
de chaleur provenant de l'air diminuent relative
11lent par rapport au rayonnement net. Le couvert
végétal, en augmentant de surface, contribue à mo
difier les masses d'air dans son voisinage immédiat
(température, humidité, turbulence). Ainsi, lorsque
la zone couverte par une végétation continue, abon
dante, bien alimentée en eau, est importante, l'éva
potranspiration réelle est maximale et correspond
alors à l'évapotranspiration potentielle à l'échelle
du couvert. Dans ce cas, la végétation réalise elle
même, malgré des transpirations limites à chaque
niveau de feuillage, ce que l'on demandait préala
blement à échelle fine au modèle physique. Ainsi,
la mesure de l'évapotranspiration potentielle peut
être faite avec des cases lysimétriques couvertes de
végétation, entourées d'un anneau de garde sembla
ble bien alimenté en eau.

L'évapotranspiration potentielle à cette échelle
correspond à celle du champ agricole (exemple:
hectare à quelques hectares); elle dépend du rayon
nement net et des caractéristiques des masses d'air
elles-mêmes qui sont fonction de l'évapotranspira
tion réelle. Dans les zones à topographie variée,
à sols dif1'érents au point de vue réserves en eau,
à cultures diverses comme couverture du sol et
exploitation des réserves, l'évapotranspiration réelle
est très difrérente d'un point à un autre. Même en
l'absence de mouvements d'air de circulation géné
rale, plus ou moins all'ectés par la topographie, il
existe des mouvements d'air d'uniformisation.
L'évapotranspiration potentielle varie d'un point à
l'antre distant de quelques kilomètres. Ainsi, à Ver
sailles (situation de cuvette boisée avec des étangs),
l'évapotranspiration potentielle est, durant les mois
d'été, inférieure environ de 30 % à celle observée
sur le plateau de La Minière (céréales et limon pro
fond) distant de quelques kilomètres. Il est hors de
notre sujet de parler des conséquences agronomi
ques, mais les végétaux se trouvent soumis à des
milieux très différents.

Echelle régionale

Les formules climatiques pour traduire les varia
tions possibles de ETP devraient tenir compte des
dill'érentes sources d'énergie possibles et du poids
respectif de ces sources. Les formules seraient com-
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pliquées et l'accumulation des erreurs faites sur
les difrérents termes n'améliorerait sans doute pas
le résultat final. Heureusement, lorsque l'échelle des
distances et de temps augmente, les phénomènes de
compensation ont lieu et finalement, à l'échelle d'un
bassin, sur les périodes de l'ordre du mois, il est
possible de relier ETP à quelques facteurs climati
ques seulement, pris généralement sous abri météo
roloo'ique.

Ahlsi s'expliquent, par cette dill'érence d'échelle,
les désaccords observés quelquefois entre des me
sures d'évapotranspiration potentielle faites cepen
dant correctement et les valeurs obtenues par des
formules basées sur quelques éléments clinîatiques
dont les données recueillies sous abri ne correspon
dent pas à la même échelle.

Quand l'échelle d'espace et de temps augmente,
les apports advectifs d'énergie deviennent relative
ment faibles et l'on conçoit que l'évapotranspiration
potentielle puisse, à la limite, dépendre pour l'es
sentiel du rayonnement global absorbé et de la sé
cheresse du milieu. Nous avons essayé d'établir par
le raisonnement une relation entre l'évapotranspi
ration réelle d'une région uniforme et l'évapotrans··
piration potentielle. En partant de certaines hypo
thèses sur le bilan d'une région, on peut montrer
l'existence d'une certaine compensation entre les
variations de ETH. et de ETP. On aboutit à la rela
tion simple.

ETH. + ETP --- (1 - a) H. I! ± Q

a désignant l'albédo; H.!J le rayonnement global; Q
les apports advectifs de grande échelle généralc
ment faibles devant H.I)'

Les conditions naturelles, surtout sur de courts
intervalles de temps, sont éloignées de celles de l'hy
pothèse. Toutefois, la relation montre que les varia
tions de ETH. ont des répercussions opposées sur
ETP. Ainsi, dans le cas d'une irrigation généralisée,
on devrait aboutir à une diminution de ETP. Les
estimations faites à partir de mesures isolées de
ETP conduiraient donc à une surestimation des be
soins en eau ct la réduction de ETP contribuerait,
comme on l'a vu précédemment, à améliorer égale
ment la production agricole.

Conclusion

Il ressort de cet essai d'analyse des difIérentes
échelles qu'il existe, en quelque sorte, deux bornes
bien définies :

l'échelle de la feuille, qui correspond à des inter
valles de temps courts, pour laquelle on peut
faire des meslJres définies de ETH. et de ETP;
cette échelle intéresse peu l'hyrologue;
l'échelle régionale, pour laquelle le sol, la plante,
le climat, par un jeu de phénomènes de compen
sation, aboutissent, sur des périodes supérieures
ou égales au mois, à définir ETH. et ETP. ETP
dépend alors pour l'essentiel du rayonnement
global absorbé et d'un facteur qui peut être relié
à la sécheresse de l'air. Les formules climati
ques essaient de fournir cette valeur de ETP et
une formule comme celle de Turc met efrective
ment en valeur le rôle du rayonnement global.
Entre ces deux échelles, existe toute une zone
très difIicile à définir, donc à étudier.
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de Parcevaux. Lorsque l'évapotranspiration est faible, la
transpiration il l'échelle de la feuille est sensiblement égale
il l'évapotranspiration potentielle. Quand l'évaporation aug
mente, des phénomènes biologiques de régulation intervien
nent et limitent la transpiration à une valeur comprise entre
0,1 et o,a mg/cm".mm, soit 0,7 à a mm par jour selon la
durée du jour. Les plantes qui couvrent bien le sol ont sou
vent une surface foliaire développée qui représente plus de
quatre fois la surface du sol (indice foliail·e). Malgré le débit
limite à chaque feuille, il est possible de justifier des débits
supérieurs de a mm il l'échelle de certaines plantes. Ainsi,
grâce à cette superposition de surfaces évaporantes ayant un
débit limite, on peut faire une mesure de l'évapotranspira
tion potentielle avec un couvert végétal présentant un indice
foliaire suflisant. Plus l'évapotranspiration potentielle à me
surer sera élevée, plus le couve]·t végétal devra avoir une sur
face de feuille impol'tante.

M. TIXEHONT rappelle que les formules d'évapotranspira
tion citées par M. BOUCHET, celles de 1\1. Tunc et PEN MAN sont
basées sur la connaissance de la radiation solaire. La déter
mination de la radiation solaire ne peut se faire qu'en des
centres munis de pyrhéliomètres et radiomètres qui sont des
instruments délicats. Il serait désirable que les stations de
recherche agronomique soient de tels centres bien équipés.
Les résultats obtenus pounaient ensuite être extrapolés au
moyen d'instruments assez simples pour pouvoir être mis en
réseaux climatologiques. Il serait, il ce point de vue, désira
ble de multiplier des solarigraphes.

1\1. le Président voudrait savoir si la vieille expérience de
Schloesing qui montrait que, dans la nature, il faut une très
grande quantité d'eau (500 1 en moyenne) pour produire Il,g
de matières sèches, conserve toute sa valeur à la limite,
c'est-à-dire si, en atmosphère saturée, les plantes peuvent
véritablement fabriquer de la matière sèche sans transfert
d'eau.

M. BOUCHET indique qu'on essaye, dans une expérience
d'fectuée à la Station de Bioclimatologie, de faire varier
l'évapotranspiration potentielle en jouant simplement sul'
l'humidité de l'air: on obtient une meilleure prodnction de
matières sèches à faible évapotranspiration potentielle qu'à
forte évapotranspiration, toutes autres conditions (tempéra
ture, lumière, etc.) restant égales. Il n'est sans doute pas
possible d'atteindre la limite, car une certaine circulation
d'eau est nécessaire pour permettre certains phénomènes
vitaux, tels que l'alimentation minérale. Cependant, l'abais
sement de l'E.T.P. est une technique intéressante qni doit
permettre de produire autant ou plus en économisant l'eau.
Elle est relativement facile dans certaines limites à l'échelle
du champ par l'utilisation de brise-vent. Elle peut être
envisagée dans des proportions beaucoup plus faibles à
l'échelle d'une région en utilisant l'irrigation généralisée
comme un moyen de modi/Ier légèrement le climat dans un
sens favorable.

1\1. le Président souligne que la cone!usion intéressante que
l'on tire de tout ceci est que l'irrigation, non seulement COIll

ble des besoins, des déficits en eau, mais diminue ces besoins
eux-mêmes, en créant une sorte de micro-climat qui abaisse
l'évapotranspiration potentielle et place le végétal dans de
meilleures ('onditions de production. C'est Iii une question
d'échelle.

0,4 sons régulation
( wllhaut regEtatiOn

0,3

Transpiration ponctuelle instantanée
Transpiration
mg.cm-2mn-1

M. le Président remercie M. BOUCHET d'avoir mis l'assis
tance au cœur du problème par son exposé particulièrement
intéressant.

En réponse à une question de 1\1. LEBBETON, M. BOUCHET
explique comment l'évaporation potentielle dépend quand
méme de la végétation quand toutes les conditions voulues
sont remplies. En effet, selon le pouvoir réflecteur (albédo)
de la végétation, le bilan énergétique est modifié. Cependant,
si la végétation est abondante, les variations de l'albédo en
fonction du type de végétal et de son âge, sont reJativement
faibles et doivent se situer au maximum autour de 5 %.
Pour une radiation globale quotidienne de 450 à 500 calo
ries, la fluctuation due au pouvoir réflecteur serait donc de
22 à 25 calories, c'est-à-dire introduirait au maximum une
marge d'indétermination de o,a à 0,4 mm/ j.

La figure 1 donne la transpiration instantanée d'une
feuille en fonction de l'évapotranspiration potentielle ponc
tuelle définie par une surface équivalente d'eau libre d'après

L'évapoiranspiration réelle, à un instant donné,
dépend des conditions d'alimentation hydrique du
sol et de l'évapotranspiration potentielle. Mais la
végétation, par sa surface foliaire variable, régule
l'évapotranspiration réelle en fonction des condi
tions moyennes rencontrées IH'écédemment. On ne
peut donc envisager la détermination des valeurs
de ETP et ETH qu'en se plaçant à l'échelle voulue
et en tenant compte des hétérogénéités du paysage
(sol, topographie, végétàtion). Le grand nombre des
paramètres risque d'aboutir à une multiplication des
points de mesure sans que l'on puisse ensuite les
recombiner pour en déduire l'efTet global sur une
échelle plus importante.

L'étude directe de l'évapotranspiration réelle
d'un bassin versant risque donc de rencontrer de
grandes difficultés si l'on veut analyser les diffé
rents ETH sur de faibles surfaces et de courts inter
valles de temps. Pour faciliter ce type d'étude, il
serait souhaitable de définir les zones relativement
homogènes au point de vue sol, couvert végétal. Sur
ces zones, les mesures de ETH pourraient s'opérer
de deux manières difTérentes :

avec des lysimètres de grandes dimensions pour
avoir un sol représentatif, on analyse, au cours
du temps, l'évolution de ETH en quelques points
représentant des paysages caractéristiques;
en utilisant la métohde des bilans hydriques,
par sondage, on détermine ETH sur de grandes
périodes de temps en de très Ilombreux points
représentant la gamme de variations possibles
des paysages caractéristiques.

La comparaison des deux méthodes en quelques
points communs devrait permettre de connaître
l'évolution, au cours du témps, de ETH pour les
points de la deuxième méthode.

Ainsi, avec des IIloyens encore relativement limi
tés, il devrait être possible d'évaluer ETH à inter
valles de temps r6duHs, autrement que comme
terme résiduel de l'équation du bilan hydrique.
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L'évapotranspiration potentielle ETP dont il
vient d'être question (cf. Bouchet), peut être succes
sivement inférieure ou supérieure aux précipita
tions P. Lorsqu'elle est supérieure, ce qui est nor
malement le cas en France d'avril à septembre, la
différence ETP-P est prélevée dans les réserves du
sol, qui, de ce fait, se dessèche progressivement. Les
calculs de bilan hydrique sur la base des valeurs
d'ETP et P montrent que, dans la région parisienne
par exemple, la réserve en eau du sol devrait cor
respondre, une année sur deux, à 220 mm d'eau
pour que l'évapotranspiration demeure égale à sa
valeur potentielle durant tout la période sèche; une
année sur cinq, cette réserve devrait atteindre
400 mm et une année Sllr dix, 450 mm. On est dès
lors amené à se demander quelle peut être efTective
ment la hauteur d'eau équivalente qui est emmaga
sinée dans le sol pour être ainsi évaporée en période
sèche. C'est le problème de la réserve utile en eau
du sol RU, problème dont l'importance agronomique
n'a guère hesoin d'être soulignée, mais qui intéresse
également l'hydrologue, puisque tout accroissement
de RU aura généralement pour efTet d'accroître
l'évapotranspiration réelle et, par là même, de ré
duire les écoulements en surface et en profondeur.

En fait, si la réserve utile est limitée, cela tient à
ce que les forces de liaison sol-eau augmentent au
fur et à mesure que le sol se dessèche; avant l'épui
sement de la réserve, l'évapotranspiration réelle
ETR, sans être nulle, peut ainsi être plus ou moins
réduite au-dessous de l'évapotranspiration poten
tielle et tendre vers zéro pour une réserve totale
ment épuisée. C'est le prohlème de la réserve facile
ment utilisable.

Désséchement
du sol et hauteur d'eau

évaporable

a) VAHIATIONS DE L'HUl\IIDITI~ DU SOL - GAMME

D'HUMIDITI~ UTILE ET PHOFONDEUH DE DESSÉCHEMENT.

Pour étudier comment sont exploitées les réser
ves en eau du sol au cours d'une période sèche, on
peut s'appuyer sur l'observation des profils hydri
ques, c'est-à-dire les courbes exprimant à des temps
successifs, tl , t2 , t3 , ••• , la variation de l'humidité
H (grammes d'eau pour 100 g de terre sèche) avec
la profondeur Z.

A la fin d'une période pluvieuse et froide (au
mois de mars sous les climats tempérés), le sol pré
sente à chaque niveau une certaine humidité (pro
fil 0, fig. 1) caractéristique de sa composition gra
nulométrique. Cette humidité est de l'ordre de 5 à
15 % pour des sols sableux, 20 à 25 % pour les
limons 40 et jusqu'à 60 % pour des argiles. Il s'agit-

* Directeur de Hecherches il la Station Centrale de Bioclima
tologie de l'LN.H.A.
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1/ ]<:volution des profils hydriques sous sol nu (1-2) et cul

tivé (1-2-3-4-5).
ElJolu/ion of soi! mois/ure profiles: bare soi! (1-2) and
cultilJa/ed soil (1-2-8-1f-5).

là de la capacité au champ (cf. A. Féodorov), humi
dité au-dessous de laquelle l'écoulement per des
censum de l'eau sous l'effet de la pesanteur devient,
sinon nul, du moins très faible. Cette humidité est
représentée par Ho (fig. 1).

Le dessèchement du sol conduit ensuite à des pro
fils tels que Cl), (2), fig. 1. En sol nu, lorsque l'éva
poration a conduit à une perte totale de 30 mm
environ, la couche superficielle est alors en équili
hre d'humidité avec l'atmosphère et forme un hou
chon qui ralentit considénlhlement l'évaporation;
le profil hydrique n'évolue plus alors que très len
tement. Dans le cas où le sol porte une végétation,
le desséchernent peut au contraire se poursuivre
grâce à cette mèche vivante que constitue le sys
tème racine-tige-feuille. Sur les profils (3), (4), (5),
que l'on peut ohserver, on remarque que, mis à part
les quelques centimètres supérieurs, l'humidité
vient buter sur une certaine valeur caractéristique
(Hl) que l'on appelle le point de flétrissement per
manent et qui a une valeur relativement hien défi
nie pour chaque type de sol (2 à 5 % pour des sols
sahlonneux, 8 à 12 % pour des limons, 25 à ao %
et davantage pour des terres argileuses). C'est l'hu
midité minimale compatible avec la vie des végé
taux, on la désignera par Hl'

La différence entre la capacité de rétention et le
point de flétrissement permanent, soit Ho - Hl'
est la gamme d'humidité utile. D'un sol à l'autre Ho
et Hl varient dans le même sens et la quantité con
sidérée ici Ho - Hl ofTre des valeurs moins varia
hIes. Pour la grande majorité des sols, la gamme
d'humidité utile est de l'ordre de 10.

La profondeur sur laquelle le sol parvient à cette
humidité minimale Hl augmente avec le temps (pro
fils (a), (4), (5)), mais la propagation du front
de desséchement ainsi constatée est condition
née par la présence d'un système radiculaire
aux l)rofondellrs considérées: présence d'un sys
tème radiculaire en place préalablement à tout
desséchement s'il s'agit de plantes perennes comme
les forêts ou vergers ... ou encore, dans le cas des
plantes annuelles, présence d'un système radicu-
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HU (cm) = d Hn ..._ Hl l'100 .J

L' d (Ho - Hl) Az
h (cm) = HU (cm) = t --~_cI00

Dans le cas d'un sol homogène, où d et Ho - Hl
ne varient pas avec z, on obtient,

Ah (cm) = dHAz
100

Ainsi, le desséchement maximal du sol sur la
profondeur des racines 0 - L' correspond à la
fourniture par le sol d'une hauteur d'eau h, dite
encore résel've utile HU :

Lorsque la tranche de sol passe de l'humidité
maximale Ho à la valeur miniÎnale Hl' la hauteur
d'eau cédée est:

divisant la surface S), une hauteur d'eau équiva
lente:

o
, Terreau'0 Compost

3020 40 50 60
H (eau pour 100 9 de terre sèche)

(wotef per /00 grammes of dry eorth)

2/ Types de coul'bes donnant la pression de succion de l'eau
dans le sol en fonction de ,l'humidité.
Types of JJloÎstllre tensÎon/JJloÎstllre content ClirlJeS,
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laire qui a pu développer jusqu'aux profondeurs
considérées en précédant constamment le front de
desséchement.

Au-dessous du front de desséchement (plus
grande profondeur ou H= Hl) l'hUlnidité augmente
régulièrement pour être voisine de Ho, :30 à 50 cm
plus profondément. Le desséchement partiel de
cette zone est dù essentiellement à la remontée
capillaire de l'eau vers la zone de succion. Ce phé
nomène de difl'usion capillaire a pour efl'et de li
vrer à la plante une quantité d'eau supplémentaire,
Ainsi, tou t se passe comme si les racines, au lieu
d'exploiter les -réserves sur la tranche de sol cor
respondant à leur profondeur L, les exploitaient sur
une profondeur L' supérieure à L de quelque 20 à
:30 cm.

La profondeur efficace d'enracinement L'est très
variable selon le tapis végétal. Sous forêt ou verger,
et en des sols meubles profonds et sains, on a pu
l'évaluer à plus de 2 m. Sous culture annuelle, L'
dépend de l'espèce végétale, mais plus encore des
conditions climatiques: de l'ordre-de 50 à 60 cm
sous certaines plantes herbacées, L' peut atteindre
1,5 m à la fin d'une saison particuliÙement sèche,
conséquence de la réaction de défense du végétal à
la sécheresse.

Le schéma général qui vient d'être présenté peut
bien entendu of1'rir quelques variantes que nous ne
pouvons passer en revue (présence d'une nappe
phréatique à faible profondeur, alimentation par
diffusion la térale... ).

b) LA Hl~SEHVE UTILE HU.

Les quelques notions qui viennent d'être rappe
lées permettent de chiffrer la réserve utile en eau du
so!.

Soit en effet, une tranche de sol d'épaisseur
Az (cm) et de surface horizontale S (cm2), c'est-à
dire de volume SAz (cm~).

A une humidité pondérale H (c'est-à-dire à une
humidité volumiquë dH (d étant la densité appa
rente du sol), correspond, pour l'échantillon de sol,
un volume d'eau (dHSAz/I00) cm\ soit encore (en

Ainsi, pour un sol moyen caractérisé par d = 1,5,
Ho - Hl = 10 et, pour une profondeur L' de 70 cm,
on trouve une HU de l'ordre de 10 cm (soit 100 mm),
valeur communément admise par certains hydrolo
gues.

Dans le cas d'une forêt ou d'un verger ayant une
profondeur radiculaire de 250 cm, HU devient égal
à :37,5 cm (;)75 mm); valeurs qui ont pu d'ailleurs
être réellement observées dans la région parsienne.

On notera que si la HU varie avec (Ho -- Hl) et L',
elle dépend aussi de la densité apparente de la terre
fine d. Or, si cette quantité est assez constmite (de
l'ordre de 1,5) pour des sols sans cailloux et
pas trop argileux, elle peut être beaucoup plus fai
ble en terrain pierreux.

On soulignera donc, pour finir, les fluctuations
très considérables de cette réserve utile qui peut,
selon la plante et les caractéristiques du sol, varier
de quelques dizaines de millimètres à plus de 300.
Or, cette réserve doit être reconstituée en saison
humide pour que l'eau de pluie percole en profon
deur. C'est dire à quel point la réalimentation des
nappes profondes peut être affectée par les condi
tions de sol et de végétation.

Pour mesurer directement la réserve utile dans
les conditions naturelles, on peut déterminer les
abaissements d'humidité du sol (par prélèvement
direct d'échantillons de sol ou par la mesure aux
neutrons), mais on peut encore s'appuyer sur les
mesures lysirnétriques (cf. L. Turc).

Evapotranspiration réduite;
degré de disponibilité de l'eau

Avant l'épuisement des réserves en eau du sol,
l'évapotranspiration, sans être nulle, peut prendre
des valeurs quelque peu inférieures à la valeur
maximale ETP observée quand l'humidité est opti
male; le sol contient encore de l'eau utilisable, mais
la sécheresse rend cette eau moins disponible pour
la végétation. Pour comprendre comment la circu
lation de l'eau à travers la plante peut ainsi être
freinée, il convient de rappeler succinctement la no-
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P,..= P (H) 1''1'
soit :

P,.= P (H) -rq

b) PHESSION DE SUCCION AU CONTACT DES HACINES

ET THANSPIHATION MAXIMALE:

Appliquons l'équation précédente à l'ensemble
des mailles de terre enserrées par des racines
(fig. 3). Au sein de chaque maille, la pression de
succion est donnée en fonction de l'humidité
H = P CH). Au contact de la racine, la pression
(P,.) est inférieure, en ràison du transfert de l'eau
jusqu'à la racine; elle sera donnée par une équa
tion de la forme

1 S [CP) -CP) ]q = _. ~ A_.._... ..JL..
P L

p étant un coefficient de résistivité propre au mi
lieu. Cette équation peut aussi s'écrire sous une
forme analogue à la loi d'Ohm,

avec:
pL

T=-
S

tion S, le débit q est proportionnel à la difl'él'ence
de pression entre les deux extrémités A et 13, pro
portionnel à S et inversement proportionnel à L :

----P(H)

3/ Schéma destiné il mettre en évidence le gradient dc
pression de succion de l'cau dans le sol sous l'ef
fet de la transpiration végétale.
Schemalie arran(Jement showin(J moisture tensioll
(Jradient as afTeeted bU plant transpiration.

z

0-r--------k-------+

tion de pression de succion et le phénomène de dif
fusion.

a) PHESSION DE SUCCION ET CIHCULATION DE L'EAU.

Dans le sol et en raison de la capillarité des phé
nomènes d'adhésion ou des liaisons physicochirni
ques, il y a abaissement de l'énergie libre de l'eau.
La pression de succion de l'eau dans le sol P peut
être alors définie comme celle qui conduirait au
même abaissement d'énergie libre. Telle une pres
sion osmotique, il s'agit d'une pression négative.

Pour chaque sol, on peut déterminer la courbe
(fig. 2) donnant P en fonction de l'humidité H. En
valeur absolue, P croît à mesure que H décroît.
Ainsi, de l'ordre de - 0,1 à - 1 (Atm.) à la capa
cité de rétention, P atteint - 12 à -- 25 Atm. au
point de flétrissement permanent.

Notons que dans le cas des végétaux, on peut éga
lement définir une pression de succion. Celle-ci
peut varier de 0 à qlÎelque - 20 ou - 25 Atm., ce
qui semble être, mis à part le cas des xérophytes, I<}
limite compatible avec la vie végétale; c'est ce qui
explique que dans le sol, le point de flétrissement
permanent corresponde à une pression de succion
de l'ordre de - 1(\ Atm. en moyenne.

Abstraction faite du potentiel des vitesses et de
celui dû à la gravité, p()tentiels que l'on peut nor
malement négliger en sol non saturé, ce sont les
gradients de la pression de succion qui comman
dent la circulation. Comme dans une conduite
hydraulique, l'eau se déplace des pressions les plus
élevées vers les pressions les plus faibles. Le sens
normal de variation de pression, traduit par l'iné-
galité : -

(P) sol> CP) végétal,

implique un déplacement du sol vers le véo'étal,
mais l'inégalité peut être renversée quand il t> Y a,
par exemple, rosée ou brouillard et l'eau cirèule
alors de la plante vers le sol.

Sur tout tronçon A-13 de longueur L et de sec-
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'1' désignant la transpiration végétale et r la résis
tance de l'ensemble des mailles.

On a vu que, dans les végétaux vivants, la pres
sion de succion ne dépasse guère la valeur de
- 20 à - 25 Atm.; s'il en est ainsi, même par
grande sécheresse, c'est parce qu'un système régu
lateUl' (régulation stomatique) intervient au niveau
des feuilles pour freiner le passage de la vapeur
d'eau du tissu végétal vers l'atmosphère. En fait,
ce systèrne commence à fonctionner quand la pres
sion de succion dans le végétal dépasse une dizaine

ETP1~----!------~_-:......:.-_....

Hl Ho H

4/ Hythme de desséchement du sol selon les conditions exté
rieures (valeur de l'E.T.P.) .et la puissance d'enracine
ment.
ETP faible: (1) et (1')

él evé : (2) et (2')
Enracinement puissant: (1) ct (2)

faible: (1') et (2/)

Soi! deshudratation rate as a/Teeted bU e.Tfernal condi
lions (potenlial consumpfilJe use) and de(Jree of roof de
IJelopmenf.
Law potential eonsumptilJe use: (1) and (1')
Ni(Jh» » » : (2) and (2')
Ni(Jll de(Jree of roof deIJelop111ent : (1) and (2)
Low » » » » : (1') and (2').



d'atmosphères. Il en résulte qu'au niveau de la
racine, (Pr ) vient buter sur une valeur limite (P")!im.
de l'ordre, selon le cas, de :

- 12, 15 ou - 18 Atm.
Ainsi la transpiration '1' ne peut-elle pas dépasser
une valeur maximale définie par:

'1' '- J)JHL- (P,2u'".
Il1ax. -

r

cette transpiration maximale dépend donc de H,
c'est-à-dire de l'état d'humectation du sol; lnais elle
dépend aussi de la résistance r qui met en cause
l'humidité du sol et le développement des racines
(en profondeur comme en densité).

La transpiration végétale est réduite au-dessous
de la valeur maximale ETP dans la mesure où ETP
devient supérieur à 'l'max.' On voit ainsi que les
écarts constatés entre les évapotranspirations
réclle et potentielle ne peuvent, comme on l'a cru
longtemps, être rattachés de façon simple à tel ou
tel taux d'humidité du sol. Il s'agit d'un déséquili
bre entre une demande trop importante (évapo
transpiration potentielle ETP trop élevée) et une
ofIre ('l'max) trop faible.

En définitive, on peut schématiser le rythme
d'exploitation de la réserve du sol par des courbes
telles que celles représentées figure 4. Au fur et à
mesure que le sol se dessèche, la transpiration T,
d'abord égale à l'évapotranspiration -potentielle
ETP, décroît ensuite et tend vers zéro quand l'hu
Inidité tend vers le point de flétrisselnent penna.
nent Hl'

Si ETP est faible et si un système radiculaire puis
sant peut assurer un débit sol-feuille ('l'max) assez
important, le palier de la courbe peut couvrir la
quasi-totalité de la gamme d'humidité utile
(courbe 1). Ce sont donc ici les conditions extérieu
res qui seules fixent le rythme d'exploitation de
la réserve.

Sous des conditions d'évaporation toujours faible
(courbe l'), mais avec un système radiculaire moins
dense, 'l'max. sera plus faible et le palier de la courbe
ne s'observera que dans la partie supérieure de la
gamme d'humidité utile.

Dans des conditions arides caractérisées par des
ETP élevées, la transpiration deviendra inférieure
à ETP pour des humidités encore élevées (courbe 2)
même si les racines sont abondamment dévelop
pées, Tm!lx. devenant ici inférieur à ETP pour une
humidité du sol relativement élevée. -

On notera pour finir que si la théorie du dessé
chement du sol a pu faire l'objet de vérifications
l~récises en c(mditi~)J:s de laboratoire, la transposi
tIon, dans les condItIOns naturelles, demeure quali
tative.

On peut espérer que certaines mesures lysimétri
ques (cf. exposé de L. Turc), susceptibles de fournir
à. l'unité de surface agraire l'évapotranspiration
l'celle sur de courts laps de temps, permettront
d'approfondir les problèmes qui viennent d'être
évoqués.

Commentaire
Président: M. Paul·Marie .JANET

Aucune question n'étant posée, 1\L le Président remercie
M. HALLAIHE de son exposé sur l'utilité du dessèchement du
sol ct espère qu'à la discussion générale, d'autres questions
pOlllTOllt être soulevées sur ce problème.
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REMPLISSAGE
DU RÉSERVOIR SOL

4
par

A. FÉODOROFF *

Les réserves en eau du sol sont reconstituées par
des apports externes, soit naturels (pluie), soit arti
ficiels (irrigation).

Pendant l'apport d'eau, on assiste au phénomène
d'infiltration. Lorsque la pluie ou l'irrigation cesse,
l'eau se redistribue dans le sol. C'est au cours de ce
phénomène de redistribution que la teneur en eau
d'une couche considérée atteint une valeur relative
ment constante, la capacité au champ, considérée
comme la limite supérieure de l'eau utile du sol.

Infiltration de l'eau pendant la pluie

Le phénomène a été étudié, soit dans un cas limite
(où un plan d'eau est établi à la surface du sol), soit
dans le cas plus général où le sol reçoit une pluie
d'intensité constante et telle que toute l'eau est
absorbée au fur et à mesure. C'est ce dernier aspect
que nous allons examiner, car il correspond à la
situation naturelle la plus fréquente.

Des études expérimentales ont porté sur l'infil
tration dans un sol initialement sec, de constitution
homogène suivant la profondeur.

D'après les résultats les plus récents, le compor
tement de l'eau en cours d'infiltration est le sui
vant :

a) Cinétique du phénomène:

Inunédiatement après le début de l'arrosage, on
assiste à un premier stade au cours duquel la péné
tration du j'l'ont d'/wmectation (limite visible entre
la terre mouillée et la terre sèche) est rapide et va
en décroissant. Ce stade n'a qu'une faible extension
dans le temps et dans l'espace (FéodorotI, H)(j5).

Ensuite, la progression de l'eau s'établit à une vi
tesse constante. Ce régime stable est caractéristique
de la presque totalité du processus d'infiltration
(Hubin, IH64; Féodoroff, 19(5).

b) Distribution de l'eau dans le sol:

Si on détermine couche ]Jar couche l'humidité
dans une colonne de sol sOlnnise à l'arrosage, on
obtient un profil hydrique qui se présente typique
ment sous la forme, de bas en haut:

___ le front d'humeetation correspond à un accrois
sement net de la teneur en eau par rapport à la
terre sous-j acente encore sèche. Son taux de
saturation dépasse rarem.ent 50 % (FéodorofT,
1$)64);

au-dessus du fronl se situe une zone d'humecta
tian, de l'ordre de 10 cm d'épaisseur, caractéri
sée par un accroissement de la teneur en eau de
bas en haut;

, Laboratoire des Sols, LN.H.A. Versailles.

283



A. FÉODOROFF

la majeure partie du profil est constituée par
une zone intermédiaire à humidité relativement
constante suivant la profondeur;

une couche superficielle de 2 à 3 cm correspond
souvent à un enrichissement en eau.

c) Relation entre la cinétique et la distribution
de l'eau:

La zone d'humectation se forme en premier. Elle
estdüe à un effet de pénétration en coin de l'eau.
Le régime cinétique stable (vitesse du front cons
tant) intervient généralement avant que la zone
d'humectation soit entièrement formée.

Ensuite, on assiste à une translation vers le bas
de la zone d'humectation, accompagnée d'un allon
gement de la zone intermédiaire.

d) Influence de l'intensité de la pluie:
L'intensité de la pluie intervient sur la cinétique

et la distribution de- l'eau.
La vitesse d'avancement du front est d'autant

plus grande que l'intensité est élevée. La relation
est de proportionnalité en-dessous d'une certaine
intensité critique, puis a une allure exponentielle.
Il existe pour chaque sol une valeur maximale de
l'intensité (lmn,,'> pour laquelle la vitesse d'avanee
ment est maximale. Cette valeur limite est certai
nement une caractéristique du sol vis-à-vis de l'in
filtration de l'carl. C'est cette valeur maximale de la
vitesse qui limite la pénétration de l'eau lorsqu'un
plan d'eau constant est établi àla surface (*).

Le partage entre l'infiltration et le ruissellement
se situe au niveau de CèS valeurs limites.

La teneur en eau du sol à chaque profondeur est
d'autant plus élevée que l'intensité d'arrosage est
grande. Pour cC qui concerne la zone intermédiaire,
cette variation a lieu entre une valeur minimale
(humidité minimale à l'infiltration) et une valeur
maximale correspondant à un taux de saturation ne
dépassant pas 80-90 % (cas observés avec l'inten
sité maximale admissible ou avec un plan d'eau il
la surface du sol).

Redistribution de l'eau dans le sol
après la pluie

Quand l'apport cesse, l'eau continue à migrer en
profondeur (* *) : ce phénomène est généralement
appelé redistribution. II a été moins étudié que l'in
filtration. Dans l'état actuel des connaissances, il
se présente de la facon suivante:

La migration de "l'eau vers la profondeur est un
phénomène continu, sans qu'on ~lit jamais observé
de cessation définitive. L'eau n'atteint donc pas
d'état d'équilibre vrai.

On peut cependant distinguer dans la cinétique
du phénomène plusieurs stades:

(') Il ·est cependant vraisemblable que dans certaines
situations, le factcur limitant l'entrée de l'eau se situc dans
la couche superficieUe dont la perméahilité se réduit au
c?ntact de l'eau par suite de différents phénomènes (disper
SI?11 et gonflement des coUoïdes, éclatement des agrégats,
deplacement des particules cntrainant Je compactage du
milieu)... .

(H) Elle est éga,lemcnt soumise à l'évaporation, aspect
que je n'aborderai pas, car il est traité par M. Hallaire ici
même.
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a) Au cours d'un premier stade, l'écoulement de
l'eau est rapide, et s'atténue au fur et à mesure
que la teneur en eau de chaque couche, préalable
ment humectée, baisse.

Ce stade correspond au « ressuyage» d'un sol.
Dans un luilieu homogène suivant la profondeur,

la cinétique de ce ressuyage est affectée par toute
une série de facleurs. Certains sont propres au sol
(état structural, affinité pour l'eau). D'autres sont
liés au profil hydrique initial, donc à l'histoire pas
sée, conditionnée entre autres par les modalités de
l'arrosage qui détermine, pour un sol donné, la te
neur en eau à chaque niveau et la profondeur totale
humectée.

On a, en efi'et, des raisons de penser que ce pre
mier stade du ressuyage s'achève d'autant plus ra
pidement que la hauteur d'eau apportée était faible,
que la teneur en eau initiale était plus proche de
l'humidité minimale à l'infiltration.

Ce premier stade cesse pour une certaine valeur
de l'humidité appelée généralement capacité au
cham.p (expression partiellement logique, car elle
se réfère à un phénomène observé dans les condi
tions naturelles) ou capacité de rétention (terme qui
devrait être rej eté, car seule une partie du réservoir
sol est concernée).

b) Ensuite, la redistribution est caractérisée par
un mouvement très lent et qui peut être même
imperceptible lorsqu'une tranche de sol importante
a été initialelnent humectée. C'est le cas notamment
du sol en place au cours de l'hiver: la teneur en
eau d'une couche donnée est pratiquement cons
tan te (Rode, HJ60).

La capacité au èhamp est donc la plus forte humi
dité pour laquelle les transferts d'eau sont lents.
C'est cette propriété qui lui confère tout son inté
rêt en tant que limite supérieure du réservoir dans
lequel la plante puise son eau. Elle ne correspond
qu'à une saturation très partielle du milieu, 50 il
70 % (Féodoroff, 1965).

L'eau en excès par rapport il la capacité au
champ, étant très mobile, est également utilisable
par la plante. Mais, dans un sol qui se ressuie bien,
sa présence est éphémère, et donc son utilisation
réduite. Au contnïire, si les conditions de sol font
que son écoulement est retardé (avec un horizon
imperméable, proche de la surface par exemple), la
macroporosité reste partiellemen t saturée, le milieu
devient asphyxiant -et peu propice au développe
ment des racines.

Il convient d'ajouter que la capacité au champ ne
correspond pas il une valeur donnée du pF, ni par
conséquent à l'humidité équivalente. On peut
toutefois la déterminer au laboratoire par une mé
thode faisant intervenir le phénomène' de redistri
bution (Féodorofl' et J3etremieux, H)()4).

De l'interprétation de ces phénomènes

Les mécanismes en cause sont extrêmement com
plexes : le sol n'est pas saturé; la géométrie du mi
lieu accessible à l'eau défie pour l'instant toute
tentative d'approche il l'aide de schémas quantita
tifs; cette géométrie se modifie au contact de l'eau;
on se heurte à des diilicultés insurmontahles pour
mesurer la mouilIahilité; le régime hydraulique
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precipitation
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n'est jamais permanent dans les conditions natu
relles.

Dans l'état actuel des connaissances, on peut se
représenter ces processus de la façon suivante:

dans le cas de l'infiltration, une partie de l'eau
transite vers la profondeur par certains gros po
res. Une autre partie remplit progressivement les
cavités plus fines situées à chaque niveau. Il y
a ainsi superposition d'un phénomène de péné
tration en profondeur (plus complexe qu'un pro
cessus capillaire (Féodorofl", 19(4) et d'un phéno
mène d'humectation de la masse du sol. Dans la
partie supérieure (donc déjà humectée) du pro
fil, on assiste au remplacement progressif de
l'eau préexistante par l'eau d'apport ou simple
ment au transfert per deSCenSlllJl par les plus
gros pores;

pendant la redistribution, les couches supérieu
res du sol perdent leur eau au profit des couches
sous-j acentes encore sèches (Young, 1\l58). Le
premier phénomène (souvent appelé drainage)
contribue donc à l'humectation.

5

niveau du
sol environnant

level of
surrounding soil
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LES CASES LYSIMÉTRIQUES;
CE QU'ON PEUT EN ATTENDRE

ÉVALUATION DES BILANS

par
L. TURC *

evaporation
évaporation

t ~ trop- plein
overflow

Dans les deux cas, l'eau qui migre est partielle
ment «piégée» dans la zone d'humectation. Cette
eau circule très certainement dans des chemins pré
férentiels. Elle provient, soit d'un apport extérieur
(infiltration), soit de la vidange des plus gros pores
(redistribution). C'est par une image analogue
qu'Hallaire (1964) représente le processus d'évapo
ration.
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Commentaire
Président: M. Paul-Marie .JANET

Aucune question n'étant posée, M. le Président remercie
1\1. FI\ODOHOFF, qui a montré la complexité d'un problème
apparemment simple, le remplissage du réservoir sol.

x x
fond drainant
!?<.orous Rottom x

percolation
percolation

Le schéma représente une case Iysimétrique en
place dans le sol; les parois latérales, verticales, et
le fond, qui forme collecteur, sont souvent en béton;
la terre qui emplit la case aflleure au niveau du sol
environnant; on dispose ainsi d'un bloc de terre
qui se trouve dans des conditions très proches de
celles du sol environnant, particulièrement en ce
qui concerne les précipitations et les phénomènes
thermiques, bien qu'il en soit isolé par des parois,
et pour lequel les eaux d'infiltration sont recueillies
quantitativement (* *).

On voit sur ce schéma que, pour que l'eau
s'écoule à la goulotte marquée « percolation», il
faut qu'elle ait quitté le sol; or, elle est retenue
dans le sol par des forces capillaires; celles-ci doi
vent donc être compensées par une pression hydro
statique; il s'établit ainsi au-dessus du fond drai
nant une zone qui, aU moins en période de drainage,
contient un excès d'humidité par rapport à ce que
contiendrait le même sol resté en place à proximih;,
et drainé par les formations sous-jacentes qui ont
en général un pouvoir de succion non négligeable,
contrairement au fond drainant de la case. Les pa
rois verticales de la case ont donc des dimensions
qui permettent l'établissement de la pression hydro
statique nécessaire; d'autres types de Iysimètres qui

* Maitl'e de Hechel'ches au Laboratoire des Sols de Versail
les (l.N.H.A.).

(' *) Les proportions ne sont pas respectées sur Ie schéma,
en particulier la « revanchc » du bord de la case au-dessus
du sol est très exagérée.
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ne remplissaient pas cette condition sont en général
abandonnés, bien qu'on ait envisagé de corriger
leurs défauts (utilisation d'une succion pneumati
que).

Voici les points les plus importants sur lesquels
se distinguent les nombreuses variantes de cases
lysimétriques :

(1) Dimensions: la surface supérieure va d'une
fraction de m 2 à plusieurs m 2, pour la plupart, elle
est de 1 à 4 m 2 , plus rarement de 4 à 20 m 2 ; il
existe à Castricum (pays-Bas) des cases géantes de
62;') m 2 chacune; cette surface a souvent la forme
d'un carré ou d'un cercle; quand c'est un rectangle,
le rapport de sa longueur à sa largeur est rarement
supérieur à 2. La profondeur est de ;')0 cm à 2 ou
3 m dans la plupart des cas.

b) Drainage des eaux de percolation: il peut
s'agir d'un drainage libre au fond de la case, comme
sur le schéma, mais certaines cases peuvent avoir
des plans d'eau commandés par des systèmes variés.

e) Horizontalité, ruissellement: bien que certains
lysirnètres soient situés en terrain incliné, la sur
face du sol de la case ayant alors la même pente
que le terrain environnant, la plupart se trouvent
en terrain horizontal. Comme les parois dépassent
le niveau du sol, de ;') à 10 cm par exemple, si l'in
tensité de la pluie dépasse la vitesse d'infiltration,
l'eau est retenue sur place et, au lieu de ruisseler,
tout finit par s'infiltrer, sauf lorsqu'une pluie in
tense et abondante provoque un débordement; en
prévision de ces accidents, on installe une goulotte
qui permet de recueillir quantitativement l'excès
d'eau, comme l'indique le schéma (goulotte mar
quée « trop plein»).

d) Le schéma représente une case non pesable,
mais il existe de nombreux types de cases pesables.

e) Cases «à monolithe» et cases «remplies» :
pour les unes, on découpe un bloc dans le sol en
place, en évitant de le perturber intérieurement, ce
qui est souvent difficile; en général, on construit
dans ce cas la case autour du monolithe, sans le dé
placer; notons que, dans les meilleures conditions,
un monolithe séparé du sol en place n'est plus un
échantillon de ce sol qu'à certains égards.

Pour les autres, les cases « remplies », la mise en
place est plus facile, et si le remplissage est fait
soigneusement (voir les indications de S. Hénin ci
tées dans la référence: Turc, 1959), le sol reprend
rapidement une porosité voisine de celle du sol en
place.

t) Couverture végétale: des expériences sont fai
tes avec des végétations diverses, même des arbres;
pour d'autres cases, le sol est nu.

g) Alimentation en eau:
1 0 par les précipitations seulement;
2 0 par irrigation - parmi les cases irri

guées, il faut mentionner spécialement les
évapotranspirowètres à évapotranspiration po
tentielle dont le type est celui de Thornth
waite.

Deux causes qui perturbent
l'évapotranspiration

Des descriptions précéderites, il ressort que divers
facteurs peuvent rendre les termes du bilan hydri
que de la case dill'érents de ceux du sol qu'elle est
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censée représenter; en particulier influer sur son éva
potranspiration; parmi des effets évidents, comme
par exemple les eil'ets de bord au contact du sol
avec les parois verticales, il faut insister sur deux
de ces causes d'erreur:

1" LE FOND DHAINANT.

Il interrompt le profil, et en général il n'existe pas
dans la nature, à la même profondeur, une forma
tion bien équivalente à ce fond drainant en ce qui
concerne la circulation de l'eau. Nous avons vu
qu'au-dessus du fond drainant s'établit une zone qui
retient un excès d'eau; le terrain en place, souvent
moins humide à cette profondeur, possède par con
tre des réserves qui s'étendent au-delà. Si on veut
que les évapotranspirations soient égales, il faut uti
liser des cases sufiisamment profondes pour que la
zone perturbée par le fond drainant ne soit pas
atteinte de façon notable par l'évapotranspiration.

Ces difiicultés n'interviennent pas lorsqu'un plan
d'eau est assez proche de la surface pour qu'on le
comprenne dans le profil reproduit par la case; elles
n'interviennent pas non plus lorsqu'on conduit la
case dans les conditions de l'évapotranspiration po
tentielle. Avec des sols nus, les effets du fond drai
nant sur l'évaporation sont souvent négligeables,
car l'évaporation af1'ecte surtout une couche très
superficiëlle du sol; ainsi, à Hohamsted comme à
Versailles, on ne note guère de différence entre les
évaporations de cases nues ayant des profondeurs
utiles (profondeur du sol de la case) de 0,;') m, de
] m, de 1,5 m; néanm.oins, sous des climats plus
secs, certains sols pourraient donner des diil'érences
notables entre de telles cases.

Dans les autres cas, les difiicultés dues au fond
drainant sont plus grandes. Avec des végétations
portées par des formations meubles homogènes,
favorables à un enracinement profond, il faudrait
en principe des cases très profondes. Si le sol en
place présente, à une profondeur inférieure à celle
de la case, soit une couche peu perméable, soit au
contraire une couche constituée d'élérnents plus
grossiers que le matériau de surface, ceci pourra
favoriser la représentativité de la case à l'(\gard des
conditions naturelles.

De façon générale, il faut étudier l'enracinement
dans le sol en place et définir approximativement
l'épaisseur soumise à l'assèchement par les racines;
il s'agit d'obtenir dans les cases des conditions peu
dif1'érentes pour cette mêlue épaisseur de sol en ce
qui concerne l'enracinenlCnt et le profil hydrique.

2° L'ENVIHONNEMENT, ANNEAU DE GAIUJE.

On conçoit immédiatement qu'une végétation de
] lU de hauteur, portée par une case de l m 2 entou
rée d'un terrain nu, recevra un excès d'insolation
et partant transpirera plus que si le terrain envi
ronnant portait une végétation aussi haute et serrée
que celle de la case (J'insolation est ici citée comme
exemple de facteur qui intervient de façon évidente
dans 1'« ef1'et d'oasis» en case lysimétrique; cela
ne suppose pas que ce soit le plus important).

Il faut donc, pour que la case avec sa v{~gétation

constitue un èehantillon valable d'une formatioll
végétale et d'un terrain donnés, qu'elle soit située
là-rnême, ou du moins qu'elle soit entourée d'un
anneau de garde portant une végétation analogue
à la sienne, et alimentée en eau dans des conditions



équivalentes, si bien que l'évapotranspiration de
l'anneau de garde (rapportée à l'unité de surfaee
du terrain) soit voisine de celle de la case. On vous
a dit dans une communication précédente (Bouchet)
quelle est l'importance de ces précautions pour les
mesures d'évapotranspiration potentielle; dans les
autres cas, l'évapotranspiration étant souvent limi
tée par le manque d'eau, il peut arriver que les
erreurs dues à un environnement défectueux soient
plus faibles (s'il n'y a plus d'eau, l'évaporation est
nulle quel que soit l'environnement), mais elles
restent en général notables; il vaudrait mieux se
contenter de cases ayant des surfaces plus petites
si elles sont bien entourées, par exemple dispersées
dans le paysage à étudier, que de juxtaposer des
grandes cases dans une cour cimentée.

Remarque: dans beaucoup d'installations lysi
métriques, ces précautions ont été très négligées,
d'ailleurs la reproduction quantitative des évapo
transpirations et des écoulements naturels ou au
champ a été souvent une préoccupation secondaire
(on reviendra plus loin sur cette question); cepen
dant il semble que dans l'ensemble les résultats
obtenus sont d'un ordre de grandeur acceptable en
première approxünation.

CONTnÔLE DES nÉsULTATS :

On peut citer ici quelques moyens pour contrô
ler la validité des résultats donnés par les cases ou
pour évaluer un ordre de grandeur des erreurs.
Ainsi des cases identiques ou presque, situées dans
la même station, doivent donner des résultats peu
différents; on peut comparer les drainages et les
évapotranspirations de cases qui ne diffèrent que par
la profondeur ou de cases qui ne diffèrent que par
les dimensions de leurs anneaux de garde, et éva
luer ainsi l'incidence de ces facteurs.

On peut aussi faire appel aux comparaisons entre
les bilans des cases et ceux des bassins versants;
ces questions seront examinées plus loin (voir
Elude des 13. V., 2", bilan hydrique). Voici seule
ment à ce sujet quelques indications concernant le
contrôle des lysimètres : si on a jugé l'exutoire d'un
B. V. assez homogène, voisin de la station lysimétri
que, et soumis à peu près aux mêmes conditions cli
matiques, l'écoulement annuel moyen obtenu doït
être voisin de celui de cases représentatives du
B. V. par leur végétation et leur sol; effectivement,
il semble que, sous divers cliInats qui donnent pour
les bassins versants des déficits d'écoulement
annuels moyens qui vont de 400 à 800 mm (ces défi
cits étant de bonnes évaluations pour les évapo
transpirations), on obtienne pour les cases lysimé
triques des évapotranspirations assez voisines; la
plupart des écarts (ceux de 6 stations sur 7) entre
cases et B. V. ne dépassant guère 50 mm par an
(les évaporations obtenus en cases nues son t, elles,
de l'ordre des 3/4 de ces évapotranspirations). Etant
donné qu'il s'agit de cases pour lesquelles les pré
cautions de représentativité n'avaient guère été
prises, ces écarts paraissent faibles et on peut s'en
étonner; peut-être des compensations entre erreurs
interviennent-elles, avec à certaines époques, des
évapotranspirations excessives dues à des effets
d'oasis, à d'autres époques, des évapotranspirations
plus faibles que celles du bassin versant, lorsque
les réserves hydriques de cases trop peu profondes
sont épuisées, ou après la récolte lorsque les cases
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sont nues; il semble que l'on doit obtenir de meil
leurs accords que ceux qui viennent d'être indiqués,
à condition de mieux veiJler à la représentativité
des lysimètres.

Travaux des agronomes et bilans
hydriques en Iysimétrie

Les études lysimétriques des agronomes ont sur
tout porté sur des cultures herbacées et sur des sols
nus, il s'agit de reproduire les conditions des terres
labourées et des prairies; des cases à surface hori
zontale et sans ruissellement conviennent souvent
pour cela, car le cultivateur s'efforce en général
d'empêcher le ruissellement. Les agronomes ont
d'abord utilisé les cases lysimétriques au moins au
tant pour l'étude des bilans chimiques (d'où le nom
de lysimétrie) que pour celle des bilans hydriques;
pour que le dosage des corps dissous dans les eaux
de drainage des cases donne une évaluation valable
des quantités qui, «au champ», sont en traînées
par les eaux hors de portée des racines, il fallait
d'ailleurs (condition non suffisante, mais souvent
nécessaire) que le bilan hydrique de la case soit
représentatif du bilan du champ, d'où l'obligation
d'étudier le bilan hydrique avec le bilan chimique.

Après l'examen des cases lysimétriques et de leur
fonctionnement, voici donc maintenant l'équation
de leur bilan hydrique; elle s'écrit entre les ins
tants i] et i 2 :

P - ET - Dr - (S2 - SI) .= 0 Cl)

on exprime d'habitude toutes ces grandeurs en mil
limètres de hauteur d'eau.

Pour les précipitations liquides, on adopte en
général les données des pluviomètres, mais il serait
souhaitable, dans certains cas, d'améliorer les mesu
res pluviométriques; pour la neige, il est diflîcile
d'évaluer avec une approximation acceptable la
quantité qui reste sur une case ou s'y accumule,
pour finalement y fondre. Dans l'équation (1) la
hauteur des précipitations est notée P.

Dr (drainage ou écoulement) est mesuré aux exu
toires (Dr = infiltration ou percolation -+ éventuel
lement, trop plein).

II reste ET (évapotranspiration) et (S2 - SI)
(S] .= stock d'eau du-sol à l'instant i]> S2 à l2)'

Si la case est pesable, ses variations de masse
sont une très bonne approximation des variations
de S; on peut alors évaluer les différents termes du
bilan pour de courts intervalles de temps, on n'est
limité que par la précision des différentes mesures.
Avec des intervalles suffisamment courts, on peut
obtenir des valeurs négatives pour ET, interprétées
comme des condensations occultes; l'évapotrans
piration (positive) relative à des intervalles plus
longs est alors égale à la somme algébrique de ces
valeurs négatives et de valeurs positives.

Si la case n'est pas pesable, il faut soit évaluer
(S2 - SI) par des mesures d'humidité, soit choisir
i] et l2 de façon que (S2 - SI) soit négligeable,
ou combiner ces deux moyens; souvent, pour obte
nir des valeurs de (S2 - SI) proches de zéro et con
nues comme telles, on situe l] et l2 peu après des
époques de drainage, alors que la couche de sol
soumise à l'évapotranspiration a une humidité voi
sine de la capacité au champ.

Cette propriété (Iacapacité de rétention pour

287



L. TURC

(*) A ne pas confondre avec la même rotation, F,
dans d'autres textes pour dêsigner la « filtration ».

(1)

(8)

Dr-(S2-S1) = 0P-ET

P et ET ont donc ici en principe les mêmes va
leurs que dans l'équation (2).

Admettons que, dans ces eonditions, la variation
des réserves hydriques totales des cases soit à peu
près égale à la variation des réserves superficielles
du B.V. : (S2 - Sj) a donc la même valeur dans
les deux équations. On obtient alors, en retranchant
membre à membre (1) de (2) :

La comparaison entre l'écoulement des cases et
l'écoulement à la station de jaugeage du B.V. peut
ainsi donner des indications <Juan titatives sur le
tarissement et la recharge des réserves souterrai
nes (G).

Pour de grands intervalles de temps, G2 - G1

devient négligeable devant Dr et devant F l'écoule
ment annuel moyen des cases est égal à celui du
B.V.

Ces deux propriétés de Dr et F, exprimées par
l'équation (:3), sont souvent conservées approxima
tivement, alors que les conditions du préambule
« a» ne sont pas remplies; mais il serait trop long
d'en discuter.

En ce qui concerne Dr, rappelons qu'avec des ca-

En exprimant ces grandeurs en hauteurs d'eau,
on facilite la comparaison avec les bilans des Iysi
mètres.

P et E,T sont la précipitation et l'évapotranspira
tion.

On a vu en « a » le sens des notations F, S, G.
(G2 -- Gj) + (S2 -- SI) est la variation des réser

ves hydriques totales du terrain.
Supposons maintenant que nous ayons des Iysi

mètres bien représentatifs des conditions de préci
pitation et d'évapotranspiration de ce B.V. (ces lysi
mètres peuvent représenter différentes stations, les
termes de l'équation suivante étant alors des moyen
nes pondérées); on a vu précédemment que l'équa
tion de bilan des Iysimèlres s'écrit:

ou moins difTérée; on suppose que l'eau de ces ré
serves G ne revient jamais dans la zone superfi
cielle S ou du moins que sa fraction reprise par
l'évaporation est négligeable par rapport à celle
qui s'écoule à l'exutoire du B. V. Le. drainage, ou
écoulement du B. V. (qui sera noté F (*), afin de
réserver ici la notation Dr pour le drainage des
cases) est mesuré à l'exutoire pour jaugeage du
cours d'eau; les pertes ou les gains d'écoulement
souterrain sont supposés ici négligeables par rap-
port aux volumes jaugés. .

Il n'est pas toujours aisé de vérifier si ces condI
tions sont remplies, mais s'il apparaît qu'elles ne
le sont pas, des difficultés plus grandes se présen
tent dans l'évaluation des termes du bilan hydrique
du B. V. et dans l'adaptation des cases lysimé
triques à l'étude des diverses circonstances de la
surface de ce B.V.

b) Bilan .-
Entre les instants il et i2, l'équation du bilan du

B. V. s'écrit :

Sc - S1 étant connu dès le début, on peut prévoir
la grandeur de Dr lorsque P est connu, c'est-à-dire
dès la fin de l'averse.

or les (frandeurs ET et (S(. - S.,), (lui sont d'ailleurs, h - -- , " -

faibles en général, sont à peu près égales entre elles,
d'où:

Lysimètres
et étude des bassins versants

(en régime pluvial)

1" EVAPOTHANSPIHATION SUH UN B. V.
L'évapotranspiration de cases convenablement

installées donne une bonne évaluation de celle d'un
B. V. ou d'une partie d'un B. V. Pour certaines ré
gions pourtant, il peut être diiIicile d'installer des
cases représentatives; il en est ainsi par exemple
lorsque le terrain est accidenté, ou lorsque le ro
cher est nu ou très proche de la surface; dans les
ré (fions boisées, les cases ne peuvent représenter

b . .
que certains constituants du sOUS-bOlS, à mOIns
qu'on n'utilise des cases géantes.

2° BILAN HYDIUQUE.

a) Préambule .-
C'est surtout pour abréger cet exposé que les COlll

paraisons qui suivent entre bilan de B. V. et bilan
de Iysimètres concernent plus particulièrement des
cas où les phénomènes se présentent de façon rela
tivement simple:

La part du ruissellement dans l'alimentation du
cours d'eau est supposée négligeable, dans les inter
valles de temps considérés, par rapport à celle des
eaux infiltrées; celles-ci, après avoir traversé la
couche superficielle du terrain dont l'humidité est
accessible - à l'évapotranspiration (les réserves en
eau de cette couche seront notées: Si, vont accroi
tre les réserves inaccessibles à l'évapotranspiration
(notées G) et alimenter le cours d'eau de façon plus
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l'eau au champ) a été étudiée dans la communica
tion précédente (FéodorofI'); elle exprime que Dr
et S ne sont pas indépendants; schématiquement,
les phénomènes se déroulent ainsi:

tant que l'humidité de la couche soumise à l'éva""
potranspiration (qui sera désignée par «hET»)
est inférieure à la capacité au champ, la perco
lation de l'eau vers le fond drainant est nulle ou
très faible;
au contraire, dès que cette humidité «hET»
dépasse la capacité au champ, l'excès percole
vers le drain.

Dans la mesure où ce schéma s'applique avec de~

cases pesables, on peut donner plt,s de précisions:
soit Sc la valeur de S quand l'humidité « hET» est
éO"ale à la capacité au champ; examinons le bilan

b l"entre l'instant il où commence une averse et lIlS-

tant t.) où s'achève le drainage qu'elle provoque
(à i2 , l~écoulement à la goulotte de percolation peut
n'être pas nul, mais il est très affaibli); la case
étant pesable, on connaît (Sc - SI) qui représente
le nivëau initial des n'serves; on peut alors écrire
l'équation (1) ainsi :

Dr = P - ET - (S2 - SI) = P - (Sc - SI) 
ET + (Sc- S2)



ses pesables, étant donné qu'on connaît l'évolution
des réserves évaporables, on peut prévoir approxi
mativement l'écoulement consécutif il une averse
dès que la hauteur de celle-ci est connue (cf. le der
nier alinéa de la section: « Travaux des agronomes
et bilans hydriques en lysiInétrie»).

3 0 H. urSSELLEMENT.

On a vu que des cases convenablement installées
peuvent donner un écoulernent annuel moyen voi
sin de celui du B.V., mais elles n'indiquent pas la
répartition de l'écoulement entre les composantes
qu'on distingue d'habitude: ruissellement, écoule
ment hypodermique, écoulement en profondeur. Les
installations lysimétriques utilisées jusqu'ici ne se
prètent guère aux études sur le ruissellement. Les
ef1'ets cumulatifs que comporte ce phénomène sont
exclus dans les lysimètres, mais justement, puis
qu'ils isolent certaines composantes du phénomène,
on peut essayer d'utiliser les lysimètres dans une
analyse du ruissellement et de ses conditions d'ap
parition; les cases permettent d'opérer avec, comme
seul apport d'eau, l'apport direct des précipitations,
il l'exclusion de l'eau venant du voisinage (par le
ruissellement et l'écoulement hypodermique des ré
gions d'altitude plus élevées, surtout), et de compa
rer, pour difl'érents états du sol, la vitesse d'infil
tration il l'intensité des précipitations. Elles sont
aussi un instrument d'étude des réserves en eau
évaporable; or, l'apparition du ruissellement est en
corrélation avec ]'état de ces réserves; le phéno
mène n'est pas simple, ainsi il arrive que des pluies
ruissellent sur un sol encore sec pour une grande
part, une fraction notable de ce qui ruisselle ici
peut s'infiltrer plus loin, telle source peut répondre
très rapidement aux précipitations; il est difIicile
d'établir des règles précises pour des phénomènes
aussi contingents; il semble donc que les études de
corrélations auraient leur place dans des essais des
tinés à relier, il des informations données par la
lysimétrie, l'hydrogramme relatif à une aversè don
née. Les questions qui viennent d'être citées, à titre
d'exemple, peuvent suggérer des essais à faire, des
mises au point ou des amélioration concernant des
méthodes et des techniques; il aparaît qu'on pour
rait utiliser les lysimètres comme source d'indica
tions corrélatives de tel ou tel phénomène naturel
et aussi comme instruments de recherche dont
l'emploi relève de la méthode expérimentale.

Conclusions

Certaines difficultés que comporte l'emploi des
lysimètres ont été examinées; il s'agit plutât de dif
ficultés de principe, d'autres difIicultés, plus tech
niques, concernant la réalisation et la conduite des
installations, étant à peine signalées.

On a indiqué aussi que des études lysimétriques
peuvent apporter des contributions très utiles à la
connaissance de l'économie hydrique superficielle
des bassins versants, mais entre les processus con
cernés par ces contributions et les résultats globaux
observés il chaque instant dans les stations de jau
geage, il reste un vaste domaine justiciable d'au
tres méthodes d'étude.

Il s'agit d'utiliser au mieux les méthodes lysimé
triques, de créer de nouveaux dispositifs en fonc
tion des problèmes posés, intégrant ainsi l'emploi
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de ces méthodes dans l'ensemble des études concer
nant les bassins versants.
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Discussion
Président: 1\I. JANET

M. Ic Président remerele M. Tunc d'avoir montré ce que
l'on pouvait attendl'e dcs cases lysimétriques pour l'évalua
tion des bilans, et ouvre la discussion.

1\1. MonEL demande, d'Une part, s'il existe des moyens
pratiques pour éviter de bouleverser le sol dans une case
lysimétrique il l'occasion des mesures d'humidité ct, d'autre
part, quelle dimension il faut donner il la végétation homo
gène deyant entourer la case Iysimétrique.

M. Tunc pense, étant donné que les cases Iysimétriques
mettent en jeu tous les phénomènes dont ont parlé les
autres conférenciers de cette séance, que ceux-ci Sel'OIll
mieux placés pour répondre.

En cc qui concerne la première question, si l'on ne yeut
pas être amené il faire des sondages dans le sol, il faut
penser aux mesures avec des systèmes mis en place une
foie pour toutes, systèmes qui sont très étudiés depuis
quclques années. Malheureusement, les résultats ne sont pas
toujours très heureux. Mais ces systèmes, comme ceux des
blocs de plâtre ou d'éléments de nylon qui se mettent en
équilibre d'adsorption ayec l'humidité du sol, peuvent efil
cacement compléter les sondages et réduire ceux-ci.

On étudie aussi beaucoup les sondes basées sur l'emploi
des particules émises par radioactivité, les sondes il neutrons
en particulier.

M. Tunc préfère laisser M. BOUCHET répondre il la
deuxième question posée par M. MonEL.

M. BOUCHET indique, au sujet de la surface il donner il
la végétation autour de la case lysimétrique, un résultat
rapporté par une équipe australienne en utilisant la méthode
aérologique. Sur la figure 1, on porte en ordonnée l'évapo-

ETP
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0,5- ------------ - - - -- -- -- - - ----- - - - - ----- - -
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11 Variation relative de ErrP en fonction des diIncnsions de l'an
neau de garde L, placé autour de la zone de nlesllre de
diIncnsiol1s l, pour u~1Îforlniser les conditions de lnilieu
(DEACON, PRIESTLlW et SWINBANK, ln58 : Evaporation et hilan
hydrique. Climatologie. Compte rendu de recherches. Hecher
ches sur la zone aride. U.N.E.S.C.G., n, :ln, 208 référ. hih!.).
Variation of polential eZ){fpolranspiration œ1'P) wi/h Ihe dimen
sions of the gUll.rd rillfJ L placed al'ound 11 IneaSllreIl1ent area
of dilnensions l to enSlll'e unifol"Ill enVil'OllInental conditions
(DEACON, PRIESTLEY alld SWINBANK, 1958 : Evaporation and the
waler balance. Cl/malolof/Y. Research report. ,1l'id zone rescal'c1z.
UNESCO, 9, 39, bibl. ref. 207).
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pense que ces résultats sont dus au caractère particulière
ment torride de l'été 1!J(i4.

Enfin sur les parcelles témoins, il a pu être déterminé
la quantité d'eau contenue dans le sol et mobilisée par la
plante. Cette quantité correspond il la capacité utile (dif
férence entre la capacité de rétention et le poin,t de flétrisse
ment) sur une profondeur de 1 m, aors que nonnalement,
dans ces tenlÎns, les racines de maïs ne prospectent pas une
profondeur supérieure il (in cm.

Sur une question de 1If. le Président, M. Tunc indique
qu'il J1'il pas encore reçu d'indications analogues de la part
d'autres régions pour cette année sèche de 1!JG4,

M. l\101lEL ajoute que ses informations vont ètre très pro
chainement publiées.

M. BOUCHET estime qu'il faut être prudent sur l'inter
prétation des résultats. On. peut en effet sc demander si
des mesul'es faites sur une zone d'un hectare pour une cul
ture comme le maïs correspondent il la notion d'évapotrans
piration potentielle climatique que supposent traduire les
formules.

M. MOllEL précise qu'il n'a pas fait ces mesures sur Ilra,
mais sur des surfaces beaucoup plus restreintes et ces
mesures ont été converties il des surfaces de 1 ha.

La zone irriguée eorresponda it il 2 ha et les petits carrés
étaient isolés au milieu de la surface.

M. BOUCHET pense que la formule de M. Tunc se situe il
une échelle beaucoup plus importante que celle exposée par
M. MonEL et que, forcément, lorsque l'on apporte de l'eau
sur une surface réduite par rapport il la zone sèche, on a
des effets d'oasis, ce qui contribue il augmenter la consom
mation d'eau sur la surface irriguée.

Par ailleurs, toutes les fonnules climatiques tamponnent
plus ou moins les fluctuations. Pour une année sèche et sur
de petites zones irriguées, il ne semble pas anormal d'obser
ver des évapotranspirations réelles locales plus élevées que
les évapotranspirations d'échelle climatique calculées par les
formules.

J'IL HALLAmE signale, au sujet de la profondeur des
racines, qu'à Versailles, on a observé des profils hydriques
de dessèehement qui pouvaient avoir l'alluI'e de la figure 2;
le point de flétrissement permanent étant atteint sur une
certaine profondcur Z qui pouvait atteindre 1 m, comme l'a
trouvé M. MOllEL,et parfois plus.

M. HALLAJJU> a réalisé des profils radiculaires (fig. il) indi
quant la variation du poids de racines P avec la profondeur,
ceci dans le but de voir quel était le poids minimal de
racines nécessaire pour assurer le dessèchement complet du
sol. Il s'avère que cette quantité de racines est très faible;
elle ne peut être décelée que par un lavage du sol et non
par un examen il l'œil nu.

Quant il la partie inférieure sur profil (en dessous de Z,)
son dessèchement partiel est essentiellement dû il une
remontée capillaire de l'eau.

En fait, il n'y a pas de coupure nette entre le domaine
de succion directe des racines et le domaine du phénomène
de remontée pure. Il y a une vaste zone dans laquelle les
deux phénomènes se superposent.

En conclusion, on peut dire que le sol se dessèche sur
une profondeur nettement plus importante que ne le laisse
rait supposer l'examen des racines il l\ril nu.

M. le Président remercie les personnes ayant pris part
il la discussion.

z, ..31
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transpiration potentielle ramenée il l'unité de surface de la
zone de meSUI·e. En abscisse, le rapport existant entre le
rayon de l'anneau de garde L ct le rayon 1 de cette zone de
mesurc. L'(,vapotranspiration potenticlle de référence dans
une zone sèehe l'st égale à ] quand l'anneau de gaI'(ie est
nul (L/I =:]). Quand l'anncau de ganic augmente, l'évapo
transpiration mesurée diminue. Pour un rapport LII de 100
à 200, l'évapotranspiration mesuI'éc tcnd vers O,G fois celle
observée sans anneau de garde. Pour LII eompris entre
10 et 20, les valeurs sont de l'ordre de 0,7 il 0,8.

On pcut donc cssayer de situer l'ordre de grandeur de
l'anneau de garde à environ ,JO à 50 fois le diamètre de la
zone de mesure. Ce sont des tendances, car on ne dispose
pas, à notre connaissance, d'autres expériences systématiques
sur cc sujet.

Ce problème est d'autant plus important que la région
où s'effectue la mesure présente une évapotranspiration
réelle très différente de l'évapotranspiration potentielle que
l'on veut mesurer. En zone sèche ou désertique, l'anneau de
garde devra être très grand pour garder il la mesure un sens
elimatiquc. En zone subhumide, il pourra être plus réduit.

l'Il. Tunc ajoutc que lorsqu'il s'agit de mesures d'évapo
transpiration réelle, ,sur un bassin versant, ce dernier peut
représenter un anncau de garde acceptable.

M. JACQUET indiquc quc sur le bassin expérimental d'Al
rance, on exploitc lcs batterics de petites cases lysimé
triques qui eOlTespondent en gros il celles décrites par
III. Tunc et qui ont permis de retrouver dans de bonnes
conditions les estimations de l'évapotranspiration, des
pertes, du déficit d'écoulement tels qu'ils résultent de la
comparaison des débits et des précipitations.

La grosse difllculté que l'on a rencontré pour l'établisse
ment de bilans de cases lysimétriques provicnt de l'estima
tion de la pluviométrie, surtout quand on opère il unc
échelle de temps assez fine. Car on constate qu'un pluvio
mètre dont la bague est située il 1,50 m au-dessus du sol
ne recueille pas la mème quantité d'eau que celui dont la
bague sc trouve il la hauteur du sol et que les quantités
d'cau recueillie par le pluviomètre sous-estiment souvent
la quantité d'cau reçue effectivement par la case.

C'est une difllculté sur laquelle il serait bon de sc pencher
pour les études d'évapotranspiration ct les études d'évapo
ration sur des bacs d'cau libre. On Tetrouve toujours le
problème de l'estimation de la quantité d'cau qui a été reçue
par le bac: les écarts entre la quantité d'cau mesurée au
pluviomètre ct celle qui est reçue par le bac, sont, dans
(,ertains cas, il peu près de l'ordre de grandeur de l'évapo
ration il l'échelle journalièrc.

En effet, l'écoulement de l'air au voisinage de la surface
réceptriee du pluviomètre est modifié par la présence de
l'appareil et, pour une géométrie donnée du pluviomètre,
cette perturbation dépend de la vitesse du vent ct de la
hauteur au-dessus du sol de la bague de l'appareil. C'est
la raison pour laquelle le choix d,'un emplacement de mesure
pluviométrique doit sc porter sur une zone relativement
abritée.

M. le Président remarque que l'on retrouve ces écarts dans
tous les pluviomètres ct donc que toute mesure de pluvio
métrie est entachée d'une elTeur systématique.

M. MonEL expose que dans les expériences poursuivies par
la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne,
durant l'été 1!JG4, pour la détermination de l'évapotranspi
ration potentielle et pour la comparaison de l'évapotranspi
ration ainsi mesurée avec l'évapotranspiration calculée, la
Compagnie s'est efforcée d'adopter un système permettant de
s'approcher davantage des conditions de l'évapotranspiration
potentielle.

Dans ce but, sur certaines parcelles, les irrigations ont cu
lieu systématiquement tous les 5 jours, en complétant
chaque fois cc qu'il manquait d'cau dans le sol pour attein
dre la capacité de rétention.

Dans ces conditions, ct pour la première fois depuis que
la Compagnie poursuit des expériences, l'évapotranspiration
mesurée a été supérieure, d'une façon non négligeable, il
l'évapotranspiration calculée par la formule de Tunc.

La différence ramenée il l'hectare a été de :
- 300 m" en juin,
_.- 27!J m" en juillet,
- 155 m" en août,
- 180 m" en septembre.

Les différences sont également sensibles, quoique un peu
moindres, avec la formule de Blaney ct Criddle. M. MonEL
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* Ingénieur en chef du Génie rural, chef de la Section Tech
nique Centrale de l'Aménagement des Eaux.

1. - La nécessité s'est fait sentir d'apprécier les
besoins en eau d'irri(J'ation à l'échelle nationale sans

b , .
être oblio'é de recourir à de multiples expcrllnen-
tations (hms diverses régions, dont ,J'intérêt d'ail
leurs demeure pour les stades ultérieurs de l'étude
dans la mesure où les réalisations d'ouvrages doivent
s'efIectuer. La mise au point de formules à base
climatique, comme celle de Turc reposant sur l.a
notion d'évapotranspiration potentielle, a permIs
l'appréciation rapide des besoins en eaux d'irriga
tion maximaux à l'hectare sur l'ensemble de la
France et une carto(J'rallhie de ces besoins. L'étude

b .
fréquentielle des besoins de l'année et des besoms
de pointe permet de connaître, pour diverses h;Vpo
thèses de surfaces irriguées, l'importance des reser
ves à constituer sur les cours d'eau, et d'effectuer
une première appréciation sur le dimensionnel~1e.nt

des réseaux, qui reste conditionné par les debIts
de pointe. L'introduction de toutes les données cli
matiques franacises, en séries longues et moyennes,
a été facilitée l;ar l'emploi de calculatrices électro
niques. L'analyse fréquentielle de ces besoins en
évapotranspiration potentielle, qui donne la prol~a

bUité d'apparition d'un besoin d'une valeur donnee,
permet, compte tenu de l'analyse. comptable (~es

exploitations de la région, de fmre un prenner
ajustement économique pour les dimensions des
réserves en eau et des réseaux d'irrigation: par
exemple, on pourra conclure qu'il convient, pOUl'
maximiser le profit des exploitations agricoles, de
pallier un déficit de fréquence décennal~.pour dc:s
cultures « riches» comme les arbres frultlers, malS
seulement de fréquence bisannuelle pour des prai
ries ou même juger du peu d'intérêt global de l'irri
gation d'une culture.

A ce stade de l'étude, on suppose implicitement
que toutes les cu1fures ont, à un mois donné, la
même évapotranspiration, le même déficit d'évapo
transpiration par rapport à la pluviométrie et, à la
réserve utilisable près, le même besoin d'irrigation
dans la Inesure Oii naturellement cette culture se
trouve alors dans une période de vie active. Les
besoins en eau des cultures se calculent donc en
retranchant du défîcit de l'évapotranspiration la va
leur de la « réserve facilement utilisable», qui dé
pend, en premier lieu, de la nature des sols, plus,
secondairelnent, de la profondeur active des raci
nes, donc des plantes et du rythme d'évapotranspi
ration lié lui-niême à l'existence de remontées d'eau
à partir des horizons plus profonds, facteurs qui
peuvent être négligés en première approximation.
Pour un sol déterminé, le besoin en eau des cultures
dépend donc avant tout de la durée et de la période
de son cycle végétatif.

6
LES BESOINS

EN EAU D'IRRIGATION DANS LA
MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

D'UN PROJET ET L'EXPLOITATION
D'UN RÉSEAU D'IRRIGATION

par
R. DARVES-BORNOZ *
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2. - Mais les besoins ainsi calculés doivent être
majorés des pertes inhérentes au mod.e ~'irr.igation
employé (irrigations par aspersion ou IrrIgatlOI~s.d.e
surface), aux conditions de transport et de <hstn
Imtion des eaux, aux conditions de mobilisation des
ressources en tête de réseau. Ces pertes sont très
variables, parfois sous-estimées, notanllnent. en irri
gation de surface, souvent mal connues tau~e. de
mesures scientifiquement menées. Le coefhclent
d'efficacité (J'lobaI d'un réseau exprimé par le rap-

b • lport des volumes effectivement consommes par es
cultures, dont une limite supérieure est le volume
calculé en évapotranspiration potentiel.le, a~lx volt~

mes livrés en tête d'un réseau, n'est .Iamals supe
rieur à 0,8 dans ,les réseaux modernes d'irrigation
par aspersion et descend aisément à des chiffres
inférieurs à 0,5 en irrigation de surface en ca.naux
à ciel ouvert à commande par l'amont. Il risque
donc de se perdre autant d'eau qu'il est strict.emeI~t

nécessaire pour les cultures p~~r suite d~s dISl~os~
tifs techniques adoptés. Le ChOiX du systeme d llTI
(J'ation est donc l)J'imordial dès le départ de l'étude
b • ,.
dans l'appréciation des besoins réels a prevoIr en
tête des réseaux d'irrigation. L'erreur que l'on peut
commettre dans ce domaine dépasse, dans la plu
part des cas, les erreurs commises dans l'appré~ia

tion des besoins des cultures en évapotransplratlOl1
potentielle et en négligeant le rôle des plantes dans
les conditions indiquées plus haut.

iL - Par contre, hl question pourrait valable
ment se poser du choix fait d'assurer les besoins
en eau des cultures en évapotranspiration poten
tielle et non en évapotranspiration réduite, c'est-à
dire dans les conditions d'une culture bien cou
vrante, bien alimentée en eau durant tout le cycle
végétatif. Les raisons en ,sont multiples; la. simpli
cité tout d'abord: les formules ne representent
aisément que l'évapotranspiration yotentie.lle: c'est
donc l'outil d'analyse qui nous gUIde a prlOl'l dans
ce sens. Mais ce cl10ix n'apparaît pas mauvais: il
fournit une limite supérieure des besoins aux per
tes près, alors que nous avons vu ,q.ue les causes
autres d'erreurs sont souvent supeneures; en ce
sens, nous prenons conscienunent une garantie.
D'autre par( dans la plupart des conditiOI:s fnu~

caises de coùts de l'irrigation et des prodmts agrI
~oles, d'importance des ressources en eau et des vo
lumes nécessaires à l'irrigation, quelques exemples
tendent à montrer que l'optimum économique dans
l'application des volumes d'eau n'e~t pas sign,ifica
tivement différent du volume maxlIllal donne par
l'évapotranspiration potentielle. Des,é!udes diff~ci

les et IOn0'lleS devraient cependant precIser ce pomt.
b . lUne évolution peut se produire à long terme a lOU-

tissant à d'autres conclusions dans la mesure où le
prix de revient de l'eau prélevée deviendrait plus
élevé, la mobilisation des ressources devenant de
plus en plus coùteuse, à technique identique, au fur
et à mesure que les prélèvements augmentent.

Cette optique est implicitement celle d'une écono
mie de marché et non celle d'une économie vivrière,
où la maximation du revenu brut pour un territoire
donné conduirait à couvrir avec des volumes uni
taires réduits une surface maximale. Elle suppose
éo'alement implicitement l'existence de ressources
e~ eau abondantes. Elle conduit à rechercher toutes
choses éUfrles d'ailleurs, les rendements maximaux

b ,
possibles pour les cultures irriguees.
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Si nous abandonnions, à cc stade de l'étude, la
prévision en évapotranspiration potentielle, nous
devrions calculer les besoins en évapotranspiratioll
n'duite, qui est un domaine d'analyse infiniment
plus complexe. Si les plantes n'ont pas à leur dis
position toutes les quantités d'eau qu'elles peuvent
transpirer, au m.oins à certaines époques, c'est-à
dire grosso modo si le taux d'humidité moyen dans
la zone active des sols tombe au-dessous de 50 à
70 % de la capacité de rétention selon les types de
sols, il est difIicile de maintenir le concept de l'éva
potranspiration autrement que comme addition de
deux éléments variables et hétérogènes, le type de
sol et le type de plante. Il faut revenir à de nom
breuses expérimentations dans chaque région et
pour des couples discontinus de sols et de plantes.
Ceci exige un effort onéreux de longue durée, et
dont les résultats, de plus, sont souvent difIicile
ment généralisables. La conduite d'expérimenta
tions par bilan hydrique des sols, pour obtenir des
résultats significatifs, exige de multiples prélève
rnents et de nombreuses mesures de taux d'humi
dité. La mesure du taux d'humidité est d'ailleurs,
dans ces expérimentations au champ, un véritable
goulot d'étranglement. On peut avoir de meilleurs
espoirs avec des évapotranspiromètres, sorte de ca
ses lysimétriques cultivées, placées dans un chaInp
étendu d'une culture de même nature. On peut
penser d'aHleurs que de telles expérimentations ne
pourront donner que quelques indications disconti
nues sur la valeur des rendements en fonction des
volumes d'eau reçus à des périodes déterminées, et
qu'il sera difIicile de tracer les courbes continues
liant ces variables.

Aussi est-il à notre avis quelque peu utopique,
pour l'instant, d'espérer retirer des éléments com
plets d'appréciations sur les résultats à attendre
d'une conduite de l'irrigation en évapotranspiration
réduite.

Nous sommes encore plus réservés sur la valeur
des données dites pratiques qui sont souvent avan
cées; elles proviennent d'un compromis inconscient
entre de nombreux facteurs qui ne sont pas que
techniques, sans que l'on sache si le même volume
d'eau total apporté est réparti au mieux; elles sous
estiment souvent les besoins réels des plantes mal
gré des excédents ~l certaines périodes, limitent les
rendements potentiels et cachent souvent de mau
vaises conceptions de réseaux ou de distribution de
l'eau à la parcelle. Lorsqu'on examine en détail
comment ces valeurs ont été choisies, on est sou
vent frappé de la fragi'lité du choix qui a été fait.
Par contre, une analyse statistique avec recherche
de corrélations écologiques sur de grands secteurs
peut apporter des informations valables, mais ce
pendant limitées aux pratiques qui s'y trouvent
employées.

Si on veut aboutir rapidement à des indications
valables sur les rendements à attendre de volumes
d'eau réduits par rapport aux besoins de l'évapo
transpiration potentielle, il semble nécessaire de
rechercher d'abord systématiquement au labora
toire les périodes critiques des plantes pendant les
quelles l'eau peut être mieux valorisée, oi! l'effet
maximal à volume total égal est obtenu sur les ren
dements. Toutes les plantes n'ont pas des périodes
critiques significatives; l'importance d'une période
n'est pas aussi grande d'une plante à l'autre et
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d'une variété à l'autre; les plantes à cycle court sont
plus sensibles à la sécheresse à la période de crois
sance rapide que les plantes à cycle long. Il faut
tenir compte également non seulement des quan
tités totales de matière sèche produite, mais aussi
des quantités et de la qualité de la fraction de la
plante qui est destinée à être récoltée (grains,
fruits). Une telle étude doit être donc, à notre sens,
orientée, avant de passer à l'expérimentation à
l'échelle du champ, par des études spécifiques de
physiologie végétale dans des conditions pédologi
ques bien déterminées. C'est le meilleur moyen
d'aboutir rapidement à une autre option que celle
de l'évapotranspiration potentielle.

4. - Supposons les corrélations volumes-rende
ments parfaitement établies et le réseau d'irriga
tion réalisé; encore faut-il que les prévisions puis
sent être transposées dans la pratique et qu'elles le
soient si cela est possible. Nous nous heurtons là
à une autre série <le difIicultés : comment l'agricul
teur va-t-il pouvoir appliquer des doses et des vo
hunes d'irrigation rationnellement établis; s'i! le
peut, comment peut-on l'y inciter?

Ces volumes d'eau calculés par les ingénieurs
sont des prévisions moyennes ou fréquentielles;
l'agriculteur doit, lui, faire face à la conjoncture
climatique de l'année et s'y adapter. Il ne peut
transformer tous ces champs en parcelles d'expéri
mentation pour assurer une bonne conduite de
J'irrigation. Il faut donc qu'il effectue ou qu'un
agent technique spécialisé effectue pour lui l'étude
du bilan de l'eau du sol, afin qu'il complète en temps
utile les réserves en eau par l'apport d'une dose
d'irrigation. Or, il s'agit d'un évaluation longue et
difIicile si on veut qu'elle soit significative. Il faut
chercher soit des moyens simples (mesure simple
du taux d'humidité à un horizon de référence), soit
des méthodes de références coIJectives (évapotrans
piromètre, conduite des irrigations selon les for
mules, compte tenu de la pluviométrie). On peut
dire que ce problème n'est pleinement résolu dans
aucun pays du monde à notre connaissance.

Mais il faut aussi qu'il soit incité à le faire, c'est
une des raisons de l'adoption de la vente de l'eau
au volume en France; l'agriculteur sait qu'il paiera
les pertes d'une irrigation mal conduite et s'attache
à l'employer le mieux possible. II lui est cependant
très difficile d'apprécier, pour les raisons évoquées
plus haut, les volumes optimaux économiquement
qu'il devrait appliquer. Son réflexe est souvent un
départ plus malthusien qu'il ne serait nécessaire
même avec des prix faibles. Le comportement d'un
agriculteur familial devant la complexité des pro
blèmes de gestion d'une ferme, même de petite di
mension, n'a rien d'économique. Il n'est sensible
qu'à de très grandes tendances et, même avec une
vulgarisation intensive, il est difIicile d'espérer
autre chose qu'une attention réeIJe à la consomma
tion d'un bien déterminé et par conséquent la
recherche d'une bonne pratique dans l'emploi de
l'eau.

Revenons aux diverses phases de J'étude et de
l'emploi des équipements, compte tenu des remar
ques générales faites plus haut sur la validité de la
détermination des besoins. Nous retenons jusqu'ici
en France jusqu'au niveau du projet, sauf dans le
cas où les ressources en eau sont très limitées, le



principe de l'évaluation des besoins en évapotrans
piration potentielle.

La détermination des zones où l'irrigation est
biologiquement nécessaire est faite à partir de la
cartographie fréquentielle des besoins en eau cal
culés comme la ditrérence entre le déficit d'évapo
transpiration potentielle et la réserve facilement
utilisable. Des valeurs discontinues de réserves uti
lisables sont Cl priori retenues (50, 100 et 150 mm)
auxquelles correspondent trois grandes catégories
de sols. La superposition de ces cartes fréquentiel
les des besoins à la carte pédologique appliquée à
l'irrigation donnant la valeur de ces réserves utili
sables, permet, après élimination des sols non irri
gables, d'aboutir à une carte unique pédoclimati
que donnant la valeur des besoins annuels d'une
fréquence donnée (1, 5 et 10 ans) ou les besoins
des mois de pointe d'une culture moyenne supposée
en vie végétative à la période considérée. Ce sont sur
ces bases que les premiers bilans ressources-besoins
sont faits, confrontés avec les besoins des autres
secteurs économiques (l). Des études sur modèles
permettront de déterminer, en fonction de facteurs
significatifs, le coùt probable de l'équipement et des
frais annuels par secteurs, l'intérêt économique de
l'irrigation pour les divers types d'exploitations,
compte tenu des coùts précédents, parallèlement à
des études sur l'évolution des structures agraires et
sur l'aide apportée par cet investissement à l'amé
lioration de la productivité du travail et des reve
nus. Des choix seront ensuite proposés dans diver
ses hypothèses de politique agricole au sens large,
qui conduiront à proposer les secteurs à équiper et
la priorité des équipements. Des études de ce type
sont en cours pour le bassin de la Garonne.

Pour les secteurs considérés ainsi choisis, l'éva
luation des besoins va se faire plus précise: à ce
stade, nous serons en possession de la gamme des
systèmes de production probables des futurs péri
mètres irrigués, système de production liés d'ail
leurs aux hypothèses retenues de prix des produits
agricoles et de structures agraires. Il est possible
donc, dans chaque zone homogène du point de vue
pédologique et de structures agraires, compte tenu
de la part probable estimée de la surface irriguée
par rapport à la surface irrigable, de déterminer un
programme probable d'occupation du sol par les
diverses cultures irriguées. Les cycles végétatifs ne
se superposant pas, les besoins en évapotranspira
tion potentielle du périmètre d'irrigation seront
donc inférieurs ou au plus égaux aux besoins don
nés dans l'étude préliminaire, qui supposait une
couverture continue des surfaces irriguées par les
plantes. Il sera donc possible de reprendre l'ajuste
ment économique par le calcul fréquentiel des be
soins permettant de calculer les débits d'équipe
ment. Ultérieurem.ent, une étude plus serrée des be
soins à la fréquence retenue sera faite pour chaque
îlot d'irrigation, c'est-à-dire pour chaque zone des
servie par une borne d'irrigation, ce qui permet le
calcul final du réseau de distribution en conduites
enterrées dans le système français des techniques
modernes d'irrigation. Un facteur correctif est, de

(1) L'estimation des besoins industriels est a priori plus
facilc, cal' la localisation en est ponctuelle et la variabilité
des prélèvements ne dépend que du recyclage qui sera
adopté.
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plus, utilisé pour prévoir les besoins de pointe inter
médiaire supérieurs aux débits moyens du mois le
plus déficitaire; il dépend des plantes et des sols.

Les expérimentations reprennent toute leur
valeur pour aider les agriculteurs, dans chaque
contexte total et pour chaque culture, à donner les
volumes d'eau qui sont spécifiquement nécessaires.
Ceux-ci diffèrent quelque peu, même en évapotrans
piration potentielle, des volumes moyens retenus,
notamment pour certaines périodes critiques. Ils
peuvent d'autre part guider l'emploi progressif
coordonné des engrais et de l'eau.

Conclusion

L'exposé précédent explique et justifie les prati
ques actuelles dans les calculs des besoins en eau
d'irrigation en France. Mais ces méthodes sont en
constant perfectionnement gràce notamment aux
expérimentations et observations qui se multiplient
dans ce domaine. L'ingénieur du Génie rural doit
suivre ces progrès, les utiliser aussitôt dans l'en
semble des méthodes d'analyse qui lui permettent
de définir un projet d'irrigation le mieux adapté à
l'ensemble des conditions du milieu et, au besoin,
repenser ses méthodes en fonction des nouveaux
progrès. Les formules d'évapotranspiration poten
tielle ont été, à ce titre, un outil considérable d'ana
lyse dont tous les développements ne sont pas
encore tirés.

Discussion
Président: M. Paul-Marie JANET

1\1. le Président remercie M. DAHVES-BoHNOZ et pense que
tout le monde a compris que ce que vient de dire M. DAHVES

BOHNOZ n'enlève absolument rien aux travaux de l'LN.H.A.,
qui sont le point de repère le plus solide.

M. DAHVES-BoHNOZ fait remarquer que ses collègues de
l'LN.n.A. sont d'accord avec son exposé.

M. le Président ajoute que la position exposée par
M. D.HIVES-BoHNOZ, qui est actuellement la seule position
possible pou r les responsables de l'agriculture de France,
n'est peut-être pas une position définitive. Il se peut que l'on
tende vers des positions plus étudiées qui, tenant un plus
grand compte des facteurs exposés par lcs ingénieurs de
l'LN.H.A., arrivcnt à une certaine économie d'eau, mais
sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre et seront
peut-être génératrices d'unc économie un peu factice, du
fait qu'interviennent également ces errcurs ou ces pertes
dont a parlé M. DAHVES-BoHNOZ.

M. HALLAIHE indique que la réserve facilement utilisable
dépend de toute une série de chosc, notamment de la densité
radiculaire, qui dépend elle-même de la structure du sol, de
la prêsence d'insectes prédateurs des racines, etc.

Il est évidemment très diffieile, à l'éehelle d'un réseau, de
deseendre jusqu'à ces détails.

Mais, dès il présent, quelque chose d.oit retenir l'attention:
l'aménagement du territoire et les conséqucnces que peuvent
avoir certaincs opérations de remembrement sur l'évapo
transpiration potentielle.

Pour avoir une production optimale, comme l'ont dit
MM. BOUCHET et HALLAIHE, il faut faire tendre l'évapotrans
piration réelle ETH vers l'évapotranspiration potentielle
ETp. Si l'irrigation, qui permet d'élever ETH, est bénéfique,
il en est de même de toutes les mesures qui contribuent à
réduire ETp. A ce point de vue, il convient de souligner que
si le remembrement et l'abattage des haies auxquels, il
conduit est une opération nécessaire, ils présentent un in
convénient sous l'angle qui vient d'être évoqué, puisqu'ils
augmentent la turbulence et l'évapotranspiration potentielle
au niveau de la culture. Aussi paraît-il souhaitable que
parallèlement à ces opérations, on respecte sous des formes
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qui restent à définir, l'aspect boisé ou bocager du paysage.

M. DAHVES-BoHNOZ est d'accord. sur ce point de vue et
ajoute que cela modifie également les conditions d'écoule
ment de façon assez rapide, modification due il la suppres
sion des zones de bocages, en particulier.

M. PONCET signale que dans le cadre du l\Iini stère de
l'Agriculture, le Génie Bural n'est pas seul il tirer parti des
travaux de l'Institut National de la Recherche Agronomique.
Il y a aussi les Eaux et Forêts.

Les conceptions nouvelles et orientations pratiques, déga
gées par les études sur les échanges hydriques sol-végéta
tion-atmosphère qui viennent d'être présentées, éclairent et
justifient certaines pratiques forestières, empiriquement
mises au point pour la restauration des sols pal' le reboise
ment dans les zones arides et décrites sous le nom de « mé
thode steppique» par A. Monjauze.

En Algérie et en Israël, sous les isohyètes de 300 il 200 mm,
des sols squelettiques, ou leur substratum dénudé par l'éro
sion, peuvent nourrir des arbres, si l'on accroit artificielle
ment leur porosité en profondeur, leur capacité hydrique
utile pour mise en réserve de la totalité de pluies d'hiver
en vue des besoins végétatifs de l'été. D'où sous-solage en
plein et aussi profond que possible du substratum, par
rooters lourds, et raclage superficiel du sol au bulldozer pour
constituer de gros bourrelets poreux, régulièrement espacés,
qui seront les supports des premières lignes de plantation,
car c'est à leur aplomb que la profondeur mouillée, donc la
réserve en eau du sol, peut étre la plus forte.

Plus tard, les premiers rideaux d'arbres ainsi obtenus
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réduisent l'évapotranspiration pntentielle, par effet de
brise-vent OU d'abri, au profit de la végétation installée dans
les intervalles.

La pédogénèse naturelle poursuit ensuite la remontée
biologique d'un milieu initialement très dégradé, amorcée
par un puissant apport d'énergie mécanique dotant artifi
ciellement le substratum d'une partie des qualités hydrolo
giques d'un sol forestier, et facilitée par l'utilisation pro
gressive des effets d'abri mutuel que s'assurent entre eux
les arbres d'une forêt.

Les influences climatiques forestières sont l'exagération
des effets micro-climatiques des rideaux brise-vent, dont le
rôle pour l'amélioration de la production végétale vient
d'étre évoqué par M. HALLAIHE. Du point de vue des facteurs
climatiques de l'évapotranspiration potentielle, la forêt cons
titue une puissante couche d'amortissement, un énorme
« anneau de garde» pour lysimètre.

Cette fonction climatique tampon, et la pédogénèse lui
confèrent un dynamisme propre.

M. le Président remercie toutes les personnes ayant pris
part il la discussion et la S.H.F. qui a inscrit il l'ordre du
jour de sa 77' session ces sujets qui, par leur prolongement
hiologique et économique, ne sont peut-être pas tout il fait
de la pure hydrotechnique, mais ont attiré l'attention sur
une question qui a fait d'énormes progrès ces dernières
années. De plus, cette question est très liée aux questions
d'économic de l'eau, qui est actuellement un des principaux
soucis de la Commission de l'Eau sous le signe de laquelle
trois séances de cette session étaient placées.


