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« Notre égoïsme va si loin que nous croyons, en temps d’orage, qu’il ne tonne que pour nous. »  

Jules Renard 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The Pays de Caux (France) is frequently subject to flooding, mud slides and problems of drinking 

water supply linked to turbid water. In order to protect people and property against the risk of 

flooding, while at the same time safeguarding the quality of drinking water, we propose to 

stakeholders a new system of management at the watershed scale, based on hydrosolidarity 

(between towndwellers/rural population and upstream/downstream).This requires an integrated 

management which not only demands the mastering of the natural phenomenon involved but a 

complex human involvement. A participatory approach called companion modelling (ComMod) is 

used to construct with stakeholders a tool to facilitate negotiations on the future management of 

erosive runoff. This tool takes the form of a role playing game (Ruis’eau) which serves as a support 

to the discussion between local people. It includes a computer program to simulate erosive runoff 

and its economic and social consequences. The role playing game which is conceived as a basis for 

social learning would permit a clear demonstration of the limits of management and the 

reconstruction of some realities thanks to experiment, dialogue and observation. From this 

transformation of the frames of reference, there could result new forms of coordination between 

stakeholders to reduce erosive runoff by sharing the efforts.  
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I) Introduction : une gestion intégrée du risque de ruissellement érosif 

1) Correspondance entre interfaces participatifs, apprentissages et solidarité 

Le projet SURGE (Solidarité Urbain Rural en Gestion de l’Eau), de l’appel d’offre Eaux et 
Territoires est consacré à la compréhension des interdépendances entre monde urbain et 
monde rural en lien avec la gestion de l’eau. Il s’agit de proposer un accompagnement des 
processus de décision collective dans la construction d’une relation entre monde urbain et 
monde rural sur trois études de cas qui présentent des questions spécifiques quant à la 
gestion de l’eau : i) le partage d’infrastructures de gestion de l’eau dans le Bas-Rhin, ii) le 
partage de la ressource en eau dans le bassin de Thau, iii) le ruissellement érosif dans le Pays 
de Caux. L’objectif est d’identifier des voies possibles de concertation via la mobilisation de 
différentes formes de solidarité sur des terrains dont les composantes urbaines et rurales 
sont porteuses de complémentarités potentielles.  
La solidarité n’est pas une relation sociale spontanée, mais résulte d’un système d’échanges et 
de conflits, d’une multitude de flux qui donnent lieu { des complémentarités. Il existe un 
véritable dilemme entre choisir une apparente autonomie en favorisant son individualité, et 
choisir l’intégration, la coopération et la solidarité. Le concept de solidarité est vaste et 
plusieurs formes de relations coexistent selon les situations et les enjeux collectifs (Paugam, 
2007 ; Bots, 2007). Les crises ou catastrophes naturelles créent des moments de tension et de 
prise de conscience des réseaux complexes d’interdépendances et de relations de réciprocité 
pouvant nourrir des actions de solidarité (Cartier, 2007). Mais plus qu’une solidarité de 
secours, la réduction des risques nécessite une solidarité de prévention qui repose sur la 
répartition des contraintes entre activités, sacrifices, et compensations collectives. On voit ici 
apparaître des considérations éthiques, alors que les dispositifs de gestion actuels des bassins 
versants tout droit hérités d’une épistémologie instrumentaliste sont centrés sur la dimension 
technique. L’instrumentalisme s’inscrit dans le cadre des théories positivistes (ou réalistes) 
de la connaissance. Il est basé sur la connaissance présumée des relations phénoménales de 
causes à effets du monde naturel et social. Il postule en effet { l’existence d’une vérité 
scientifique indépendante des valeurs humaines ou des pouvoirs politiques et prête donc peu 
d’intentions aux implications éthiques ou morales. Cette raison instrumentale a conduit à 
légitimer une culture d’experts et { accorder une toute confiance dans les sciences et 
technologies pour apporter les solutions aux situations problématiques. Seulement, la 
multiplicité de visions d’experts toujours plus spécialisés tend { diminuer leurs capacités { 
prévoir toutes les conséquences de leurs décisions (Giddens, 1990). Et les limites de la pensée 
instrumentale se font ressentir lorsque les dimensions d’un problème deviennent trop 
nombreuses pour que la pensée réductionniste (complexité réduite à ses éléments 
constitutifs) parvienne à maîtriser totalement les relations non linéaires de causes à effets, les 
phénomènes de rétroaction et à négliger ou dévaluer certains aspects (notamment sociétaux). 
Pour pallier la faiblesse des dispositifs de gestion actuels qui conduisent à des simplifications 
et raccourcis souvent inappropriés, il est essentiel de se libérer des méthodes positivistes de 
questionnements. Une alternative consiste alors à adopter la position conceptuelle opposée, 
en envisageant des solutions de gestion basées sur l’épistémologie constructiviste. Selon la 
position constructiviste, la science se doit d’expliquer et de comprendre ce que l’expérience 
humaine perçoit, et non expliquer et comprendre une réalité externe. Elle se base sur 
l’expérience humaine de la réalité en lien avec un savoir conçu par les processus sociaux. Le 
concept global d’apprentissage social (Argyris et Schon, 1978 ; Leeuwis, 2002 ; Keen, 2005)  
constitue un cadre pour penser le processus de connaissance nécessaire pour que nos 
sociétés puissent se saisir de problématiques multifactorielles complexes et proposer des 
politiques guidées par l’éthique. L’apprentissage social représente ainsi { la fois une approche 
et une philosophie centrée sur un processus participatif du changement social. Le concept est 
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basé sur la croyance d’un potentiel de transformation social pouvant influencer le contexte 
politico-économique. Cela nous amène à nous questionner sur les structures sociales et les 
moyens de développement d’une approche holistique et intégrée. L’intégration de la 
dimension humaine nécessite de concevoir des plateformes pour l’apprentissage social et la 
prise de décisions. Ce type d’apprentissage est intimement lié { la participation dans des 
groupes d’apprentissages, où des normes et concepts sont collectivement établis en rendant 
les choses visibles, en aidant les personnes à reconstruire des réalités au travers de 
l’expérimentation, des analyses partagées et de l’observation. Le processus de réflexion 
itérative qui survient lors du partage d’expériences et d’idées avec d’autres, donne accès { 
deux modes  d’apprentissage: l’apprentissage expérientiel (Keen, 2006) et l’apprentissage 
transformatif (Mezirow, 1995 et 1996 et 2000). En amenant les acteurs à dialoguer autour 
d’une problématique commune, les intersubjectivités permettent d’établir une perspective 
partagée d’un problème et par suite d’aboutir { une compréhension du système et de la 
complexité de ses dynamiques. Le partage de points de vue permet un élargissement de 
l’esprit et une familiarisation avec les intérêts généraux au-del{ de l’immédiateté des 
circonstances individuelles. La participation aide à combattre les individualismes et à intégrer 
les individus au sein d’une communauté. Selon (Dagger, 1997), ceux qui prennent une part 
active dans la vie d’un groupe ont tendance { développer un attachement envers celui-ci et à 
identifier par empathie et attention leurs intérêts à ceux du groupe. Cette identification 
promeut la solidarité. Le concept de solidarité auquel on se réfère n’est donc pas limité { une 
solidarité organique essentiellement de type économique mais comprend une dimension 
morale.  
Les développements méthodologiques de la création de ces plateformes pour l’apprentissage 
social commencent à vraiment émerger. Elles doivent être en mesure de reproduire des 
relations naturo-sociales guidées par plusieurs sortes de dynamiques complexes et avec des 
degrés variés de dépendance (théorie de l’aigle { deux ailes de Woodhill et Röling, 1998).  
Concernant la gestion de l’eau, nature et société doivent être modélisées comme deux sous-
systèmes majeurs avec de nombreux liens interactifs dans lesquels l’eau est un élément clé. Le 
couplage du système humain et de l’écosystème se conçoit dans une perspective heuristique 
qui résulte d’une interdisciplinarité intégrant sciences de la nature, philosophie sociale, 
philosophie des sciences, éducation, communication, psychologie, sociologie, sciences 
politiques.  

2) La modélisation d’accompagnement : un outil de gestion intégrée et solidaire  

Ces dernières années, plusieurs approches pour tenter de résoudre les conflits liés à la gestion 
des ressources naturelles se sont tournées vers la médiation, l’apprentissage et les approches 
participatives (Bousquet et al., 1999).  
L’une d’entre-elles, appelée Modélisation d’Accompagnement est portée par un collectif de 
chercheurs (Collectif ComMod, 2006) qui propose de s’appuyer sur divers outils de 
modélisation comme la simulation multi-agents et les jeux de rôles pour aider à mener une 
réflexion collective. Plusieurs expériences de terrain ont déjà montré l’efficacité de cette 
approche pour faciliter le dialogue, le partage de connaissances, la négociation et la prise de 
décision collective (Etienne et al., 2003 ; Barreteau et al., 2007 ; Bousquet et al., 2007 ; 
Mathevet et al., 2007 ; Becu et al., 2008 ; Souchère et al., 2009). 
Face au risque de ruissellement érosif en Seine Maritime, on choisit d’adopter cette démarche 
pour nourrir le discours social d’alternatives, fournir les outils pour une action sociale 
collective et créer un cadre d’actions actif. L’approche de modélisation d’accompagnement est 
associée { l’utilisation de deux sortes d’artefacts, le jeu de rôles et les simulations 
informatiques destinées { l’exploration des conséquences de stratégies d’actions, afin de 
favoriser les discussions et de ce fait renforcer le processus d’apprentissage collectif. 
L’apparition du jeu de rôles formatif est le résultat de l’association des jeux de rôles ludiques 
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et de différentes approches psychosociales (pratiques thérapeutiques et ludopédagogiques). 
Le jeu de rôles est utilisé comme un intermédiaire, un médiateur pour exprimer des 
sentiments et créer un nouveau monde dans lequel les discussions sont possibles et les 
tensions soutenables. La pratique du jeu de rôles, en faisant appel aux divers modes de 
l’apprentissage expérientiel permet de proposer des initiatives, de les mener à terme, et de 
s’entraîner { prendre des décisions collectivement et { en assumer les conséquences. Un autre 
élément fondamental du jeu de rôles est qu’il implique une autoformation { la mise en 
cohérence du dire et du faire, et à la remise en cause de ses pratiques en révélant la 
complexité de la « réalité ». Il est important de préciser que cette méthodologie ne vise pas 
directement à sélectionner «la » bonne solution au problème étudié, mais à stimuler 
l’identification conjointe d’alternatives { la situation courante et la discussion pour faciliter le 
processus de décision collective. 
L’appropriation de cette démarche de modélisation d’accompagnement fait sens en Haute 
Normandie, car la problématique du ruissellement érosif possède toutes les caractéristiques 
qui motivent le recours à une gestion intégrée { l’échelle du bassin versant. 

3) Une problématique immédiate et réelle : le ruissellement érosif 

Au cours des dernières décennies, des désordres hydrologiques (inondations, coulées 
boueuses) répétitifs ont été enregistrés, directement en lien avec les phénomènes 
d’accroissement du ruissellement depuis les plateaux agricoles. En 1999, après des inondations 
exceptionnelles ayant entrainé des décès, le Préfet de Seine Maritime a mis en place une 
couverture complète du département en syndicats de bassins versants ayant pour vocation 
exclusive de lutter contre les ruissellements, l’érosion et les inondations. De surcroît, 
l’ensemble du département a été classé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) en zones 
d’action renforcée (ZAR) pour la maîtrise du ruissellement et de l’érosion des zones cultivées.  

3.1) Origines et conséquences du ruissellement érosif en Seine-Maritime 

Le ruissellement est en général peu abondant dans les bassins de la craie de Seine-Maritime à 
l’échelle d’un cycle hydrologique. En revanche, il peut devenir très abondant voir 
catastrophique en cas d’orage violent pendant quelques heures avec des coulées de boue qui 
parviennent sur les routes et peuvent aussi parfois contribuer { l’effondrement des bâtiments 
et entraîner le décès de personnes. Sur les terres agricoles, suite { l’impact des gouttes de 
pluie sur les limons sableux et faiblement argileux, une couche imperméable se forme en 
surface, appelée croûte de battance, sur laquelle l’eau ruisselle abondamment. Le 
ruissellement engendré prend alors deux formes: ruissellement diffus (ou en nappe) et 
ruissellement concentré. Le ruissellement en nappe, se produit de façon diffuse sur les 
parcelles et est associé à un pouvoir érosif limité. En revanche, le ruissellement concentré qui 
dépend de la pente et du microrelief des terrains, se concentre et acquiert un pouvoir érosif 
important capable de créer des rigoles ou ravines. (Figure 1). 

   

Figure 1 : Manifestations  du ruissellement concentré 
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La quasi-totalité du département de Seine-Maritime est concernée par un aléa érosion fort à 
très fort. Et entre 1983 et 2003 toutes les communes du département ont fait l’objet d’au 
moins un arrêté de catastrophes naturelles « inondations ». 
L’aléa ruissellement érosif résulte de facteurs naturels défavorables, avec des conditions 
climatiques particulières (longues pluies d’hiver ou orages d’été localisés), l’érodabilité des 
sols, et des facteurs anthropiques aggravants liés à un ensemble de modifications dans 
l’occupation des sols et dans les pratiques. En effet, les pratiques culturales contribuent { 
accroître le potentiel de ruissellement, en remplaçant les zones de pâturages (à forte capacité 
d’infiltration) par des systèmes de grandes cultures propices au ruissellement et { l’érosion 
(pommes de terre, lin, blé …). Aussi, l’installation résidentielle des populations en zones 
périurbaines augmente les surfaces imperméabilisées et favorise les inondations et coulées de 
boue en fonds de vallées. Cette dynamique périurbaine accroit également la vulnérabilité au 
risque érosif (atteinte aux biens et personnes). Sur les zones amont, les dégâts concernent 
essentiellement les terres agricoles, soit parce que des cultures sont emportées par le 
ruissellement avec les formations superficielles, soit parce que la formation de ravines plus ou 
moins importantes peut gêner le passage des engins agricoles.  
De façon indirecte, les conséquences du ruissellement se traduisent par une perturbation et 
une dégradation de la qualité de l’eau. Les apports de matières en suspension par les eaux de 
ruissellement, impactent { la fois les eaux superficielles (limitation de l’activité 
photosynthétique, envasement des frayères) et les eaux souterraines. La pollution des eaux 
souterraines est particulièrement préoccupante puisqu’elles constituent la ressource 
principale en eau potable. Elles sont ainsi régulièrement affectées par de la turbidité., variable 
qui permet de caractériser le trouble de l’eau. Cette dernière est liée à la concentration de 
matières en suspension (MES), quantifiée indirectement par une mesure optique (unité de 
turbidité néphélométrique, NFU). La référence de qualité pour les eaux souterraines 
influencées par les eaux superficielles est de 0,5 NFU. En Haute Normandie, un nombre 
important de captages pour l’AEP exploite des eaux karstiques, et la norme est fréquemment 
dépassée. Ces dépassements sont principalement le résultat de l’engouffrement rapide dans le 
karst des eaux de ruissellement chargées en argiles et limons qui couvrent la surface du sol. 
La qualité de l’eau peut alors être affectée tant du point de vue des paramètres 
organoleptiques (couleur, goût, odeur) que du point de vue du risque microbiologique lié à la 
fixation des bactéries sur les particules. Grâce { l’adsorption des nutriments aux surfaces, les 
bactéries peuvent se multiplier plus efficacement que si elles étaient en suspension libre. Des 
biofilms ont la possibilité de se former sur les flocs-organominéraux limitant très fortement 
l’efficacité des traitements désinfectants. D’après un modèle conçu par LeChevallier et al.,  
1981 dans http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/H48-10-1-83-1995F.pdf ) si la turbidité 
passe de 1 { 10 NFU, { une dose constante de chlore, l’efficacité diminue d’un facteur de huit.  
D’après l’ARS, en 2001, près de 20 % de la population en Haute Normandie s’est vue 
distribuer une eau non conforme vis-à-vis des normes pour la turbidité.  
A partir de la banque de données ADES (http://www.ades.eaufrance.fr/) qui permet 
d’accéder { la qualité des eaux brutes souterraines, on montre que sur les 4000 mesures 
disponibles pour le département entre 1990 et 2010, seulement 40 % sont conformes aux 
normes de potabilité et peuvent donc être exploitées sans traitement (Figure 2). 
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Figure 2 : Qualité de l'eau brute en Seine Normandie 

3.2) Le territoire du SAGE Cailly-Aubette-Robec  

En lien avec l’aggravation des phénomènes d’inondations dans les communes des bassins 
versants du Cailly, de l’Aubette et du Robec, les élus locaux ont souhaité dès 1996, la mise en 
place d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), qui a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 23/12/2005. L’ensemble du territoire (Figure 3) est divisé en 21 sous 
bassins-versants au sein desquels se côtoient des zones à vocation urbaine et industrielle 
souvent en fond de vallée, et des zones amont essentiellement agricoles. Il s’agit donc d’un 
espace où se rencontrent contraintes rurales et urbaines.  

 

Figure 3 : Territoire du SAGE Cailly-Aubette-Robec (Haute Normandie) 

Le livret 2 du SAGE affiche deux grandes orientations en lien avec le phénomène de 
ruissellement érosif et ses conséquences. La première orientation concerne la sécurisation 
des biens et des personnes face aux risques d’inondation et de ruissellement. La seconde 
aborde la gestion quantitative et qualitative de la ressource pour l’alimentation en eau 
potable. Les plans d’actions définis au sein de ces orientations affichent une volonté de 
gestion du risque plus préventive. Jusqu’à présent la politique publique menée s’appuyait 
plutôt sur des mesures curatives structurelles (ex : construction de bassins de rétention, 
d’usines d’ultrafiltration). Adopter une stratégie préventive signifie être en mesure de traiter 
les causes du ruissellement, en amont de sa production notamment en réalisant des 
aménagements d’hydraulique douce (implantation de bandes enherbées, fascines, haies, etc.) 
ou au travers de règlementations inscrites dans des documents d’urbanisme (SCOT, PLU, 
PPRI). C’est pourquoi, le syndicat mixte qui regroupe l’ensemble des maîtres d’ouvrages dans 
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le domaine de l’eau (16 au total), s’est montré très favorable { la mise en œuvre d’une étude 
sur sont territoire pour réfléchir à une gestion intégrée du problème de ruissellement érosif 
et de la qualité de l’eau. La globalité des interactions conduit à rechercher une gestion à 
l’échelle des problèmes physiques. Le choix de l’animatrice du SAGE s’est porté sur le sous 
bassin versant du Haut-Cailly. Le secteur présente conjointement des enjeux d’érosion, 
d’inondation, de protection AEP (Alimentation en Eau Potable), et une urbanisation assez 
dynamique. Situé aux portes de la CREA (Communauté d’Agglomération de Rouen Elbeuf 
Austreberthe), il s’étend sur 16 000 hectares. Le territoire historiquement rural appartient 
aujourd’hui { l’aire d’influence rouennaise. Les communes rurales connaissent une pression 
démographique liée à la proximité du bassin d’emplois de la CREA, mais le territoire reste 
essentiellement agricole. Il connaît également, de ce point de vue là, des mutations depuis une 
trentaine d’années, avec le remplacement progressif des zones de pâturages par 
l’implantation de systèmes de grandes cultures qui favorisent l’émergence du ruissellement 
(Béraud, 2010). Concernant l’enjeu eau potable, afin d’alimenter la population et les 
industries de la communauté d’agglomérations rouennaise, les forages se sont multipliés dans 
la vallée du Haut-Cailly. La pression de prélèvement induite élevée (environ 1/3 de la 
recharge moyenne) ne montre pas encore d’anomalie piézométrique (ME 3 202). En 
revanche, la qualité de l’eau souffre régulièrement de crises turbides, en lien avec le 
ruissellement érosif sur les zones agricoles amont. La présence d’un karst rend 
particulièrement vulnérable un champ captant dans la vallée (BRGM, 1998), notamment du 
fait des connexions entre la surface et la ressource souterraine via des points 
d’engouffrements appelés « bétoires ». 
 
Sur ce bassin, l’aménagement du territoire s’est réalisé dans le cadre d’une faible concertation 
entre les communes amont et aval générant aujourd’hui des problèmes de gestion des eaux, et 
de sécurité des biens et des personnes. Pour essayer de réinscrire localement la solidarité, il 
faut rompre avec la solidarité providentielle étatique (subventions, dispositif CatNat) qui 
assume des coûts forfaitaires anonymes sans inciter à une réduction préventive des 
responsabilités. Et pour que de cette rupture émerge une gestion communautaire du risque, il 
faut parvenir à afficher les causes anthropiques des nuisances (fragilisation, déclenchement 
ou accentuation de l’aléa) et des vulnérabilités individuelles et collectives. Car afficher le 
risque, c’est aussi afficher les responsabilités collectives. 

3.3) Co-construction d’un modèle conceptuel 

La modélisation d’accompagnement est un processus itératif (Figure 4). Un va-et-vient entre 
les équipes scientifiques et les acteurs locaux permet d’aboutir à une représentation 
commune de l’environnement sur laquelle bâtir l’outil de discussion. 

 

Figure 4: Etapes de la démarche de modélisation d’accompagnement (modifié d’après Souchère, 2009) 
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Dès le début du projet en 2008, une pluralité d’acteurs concernés par le problème du 
ruissellement érosif s’est montrée favorable { la mise en œuvre d’un outil qui leur permettrait 
d’initier entre eux un processus de coopération. On compte ainsi parmi les participants des 
institutions comme le syndicat mixte du SAGE, l’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’AREAS 
(Agence Régionale pour l’Etude et l’amélioration des Sols), la Chambre d’agriculture, élus, 
agriculteurs, exploitants d’eau potable, la fédération de chasse, des associations de 
consommateurs …). Les expériences locales des différents acteurs permettent d’identifier les 
enjeux du territoire et d’aboutir à la question suivante: 

 

Comment mettre en œuvre des aménagements d’hydraulique douce, sur le territoire du 
Haut Cailly, afin de limiter les problèmes de ruissellement érosif et de turbidité des 
eaux aux captages (en compléments des travaux réalisés par les collectivités) ? 

 

A partir de cette question, des ateliers participatifs basés sur la méthode ARDI pour Acteurs, 
Ressources, Dynamiques, Interactions (Etienne et al., 2008) ont nourri la construction d’un 
modèle conceptuel pour l’implémentation d’un jeu de rôles informatisé. L’objectif poursuivit 
était d’identifier collectivement, les acteurs principaux concernés par les problématiques de 
ruissellement érosif et de turbidité, leurs entités de gestion et les dynamiques et interactions 
principales. En effet, si l’adoption d’une vision holistique est cruciale, la compréhension du 
tout signifie également être en mesure de comprendre toutes les parties et les relations entre 
elles. Les discussions ont abouti à un diagramme d’interactions (Figure 5) qui vise à 
récapituler et synthétiser l’ensemble des éléments ayant émergé pendant les réunions. 
Le diagramme illustre que les acteurs ont conscience d’un enchevêtrement des phénomènes 
liés aux processus d’érosion et de ruissellement. Il donne aussi à voir de quelles manières les 
différents acteurs du territoire perçoivent leur contribution au ou sont impactés par, le 
ruissellement érosif. Les points de vue divergents se cristallisent autour de trois points de 
tension : 

 

1) L’accès au foncier pour l’urbanisation est contraint par la présence de zones 
inondables et de périmètres de protection des captages destinés { l’AEP ; 

2) La disparition des prairies est causée par l’évolution des activités humaines : 
augmentation des grandes cultures céréalières et industrielles au détriment des 
prairies et augmentation des surfaces imperméabilisées (urbanisation, routes…) ; 

3) Le manque de foncier freine la réalisation des aménagements d’hydraulique douce. Ces 
derniers ont une emprise au sol significative, réduisant le potentiel de rendement 
agricole des parcelles aménagées et cette perte n’est pas compensée pour les 
agriculteurs. 
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Figure 5 : Modèle conceptuel issu des séances de co-construction (Saubes, 2010) 
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II) Modélisation des processus physiques dans le modèle Ruis’eau (Ruissellement, 

Eau potable, Agriculture et Urbanisation) 

Pour construire le jeu de rôles Ruis’eau, on propose à partir de la vision simplifiée des acteurs un 
modèle qui s’articule selon deux modules, l’un en lien avec les processus physiques (ruissellement, 
érosion, turbidité) et l’autre avec les processus décisionnels qui résultent des conditions socio-
économiques. Il existe des phénomènes de rétroaction entre les deux compartiments du modèle 
qu’il faut parvenir à coupler. 

A) Modélisation du ruissellement érosif 

1) Structure du module de ruissellement et d’érosion  

Depuis quelques années les modèles de calcul du ruissellement et de l’érosion sont en mesure de 

prendre en compte les évolutions spatiales et temporelles des états de surface. C’est le cas (pour les 

sols limoneux) du modèle STREAM (Sealing and Transfer by Runoff and Erosion in relation with 

Agricultural Management) développé par les équipes de Sciences de sol de l’INRA et de l’UMR 

SAD APT de Grignon. Connu de plusieurs acteurs locaux et calibré dans la région c’est le modèle 

qui a été choisit. Il s’agit d’un modèle distribué défini à l’échelle de l’événement pluvieux et qui 

permet de quantifier le ruissellement (de type Hortonien) et l’érosion, en localisant les zones où se 

produisent ces phénomènes. Les résultats des simulations sont aisément visualisables, puisque le 

modèle a été intégré dans un SIG (sous l’interface ArcGis). Il est catégorisé comme un modèle de 

type expert. En effet, il se base sur des processus physiques connus (infiltration, ruissellement) 

desquels sont extraits des paramètres clés dans la représentation des mécanismes et utilisés ensuite 

dans des règles de décisions. L’hypothèse de base du modèle vient du constat selon lequel sur la 

plupart des sols à texture limoneuse le ruissellement et l’érosion résultent de la diminution de 

l’infiltrabilité en lien avec la dégradation structurale de la surface des sols, sous l’action des 

précipitations (croûte de battance), l’influence de la rugosité (pratiques culturales) et le couvert 

végétal. 

 
 

Figure 6: Schéma de fonctionnement global du modèle STREAM 
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Quatre modules composent l’architecture du modèle (Figure 6): trois pour représenter la fonction de 

production (ruissellement, érosion diffuse et érosion linéaire) et un pour représenter la fonction de 

transfert (écoulement ou réseau de circulation).  

 Module  infiltration (Cerdan et al., 2002) 

A l’échelle de la maille, la hauteur d’eau ruisselée ou infiltrée est calculée par un simple bilan { 
partir des caractéristiques de l’épisode pluvieux (hauteur de pluie, durée efficace), de la pluie 
d’imbibition (hauteur de pluie nécessaire pour atteindre la saturation) et de la capacité 
d’infiltration. 

B = PC – PI – (CIxD) 

B : bilan en mm ; PC : hauteur de pluie cumulée sur 48 heures mm ; 

PI : pluie d’imbibition mm ; CI : capacité d’infiltration mm/h ; D : durée efficace h 

Afin de calculer ce bilan infiltration-ruissellement, chaque parcelle se voit allouer une capacité 
d’infiltration qui résulte de la combinaison des paramètres d’état de surface (faciès, rugosité 
et couverture végétale), qu’il faut renseigner. 

 Module écoulement  
Le module écoulement permet de calculer la direction des flux au niveau de chaque pixel et de 
transférer les lames d’eau accumulées. Les méthodes de calcul de ce transfert s’appuient sur 
des règles de décisions qui intègrent en sus de la topographie (obtenue par MNT), les 
conséquences des actions anthropiques qui influencent le trajet de l’eau : pratiques agricoles 
(sens de travail du sol, traces de roues, dérayures, fourrières) et éléments du paysage 
canalisant l’écoulement (routes, haies, fossés…) (Souchère, 1995 ; Souchère, 1998). En effet, 
en perturbant la rugosité de surface, le travail du sol peut forcer les directions d’écoulement. 
En cas de forte rugosité dans le sens perpendiculaire au travail du sol, l’écoulement suit les 
sillons, donc le sens du travail du sol. Sinon, les directions d’écoulement sont déterminées 
grâce { une fonction discriminante qui intègre l’intensité de la pente et l’angle entre 
l’orientation de la pente et celle du travail du sol. Quant aux éléments linéaires du paysage ils 
créent des chemins préférentiels de l’eau. Ainsi, s’il existe une dérayure (sillon), le module 
d’écoulement établit la direction de flux selon le sens et la pente de la dérayure. 

 Module érosion diffuse 

Les états de surface, la rugosité, le couvert végétal ainsi que l’intensité maximale de pluie ({ 6 
minutes) ont une influence sur la concentration potentielle en sédiments du ruissellement 
(Cerdan, 2002b). Selon, différentes combinaisons des précédents facteurs, des classes de 
concentration potentielle des sédiments sont regroupées dans un tableau de décision à 
entrées multiples. Ce tableau résulte de la formalisation de résultats essentiellement 
qualitatifs obtenus pour la plupart en milieu naturel (Cerdan, 2002a) à partir des mesures de 
concentrations sédimentaires sous différentes conditions climatiques, états de la surface du 
sol, couvertures végétales…Cette concentration potentielle en sédiments s’exprime { l’échelle 
de la parcelle. A l’échelle du bassin versant, les sédiments sont transportés 
proportionnellement aux volumes ruisselés, et des processus de dépôts sont pris en compte. 
Ils surviennent lorsque la charge sédimentaire contenue dans le ruissellement excède sa 
capacité de transport. Cette dernière diminue en fonction des variations topographiques 
(convexité verticale et intensité de la pente) et/ou du couvert végétal. Les seuils de 
concentration maximum en sédiments ont été déterminés expérimentalement. 

 Module érosion concentrée (Souchère, 2003) 

Les facteurs prépondérants retenus pour modéliser l’érosion concentrée sont le volume 
ruisselé et la vitesse critique d’incision du sol qui combine un facteur de friction et un facteur 
de cohésion.  
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De sorte que pour chaque pixel, une sensibilité { l’érosion concentrée est calculée selon la 
formule :  

Sensibilité = Pente x volume d’eau ruisselé x facteur de friction x facteur de cohésion 

2) Représentation de l’environnement : caractéristiques du bassin versant 

(morphométrie, occupation du sol) 

Des discussions de la phase d’élaboration du modèle conceptuel a émergé un jeu d’échelles 
imbriquées pour la gestion du ruissellement érosif: la parcelle, l’exploitation agricole, et le 
bassin versant (qui est l’échelle la plus appropriée pour visualiser les interdépendances).  
En raison de la complexité des phénomènes de ruissellement érosif et de la dégradation de la qualité 

de l’eau, la mise en discussion des solidarités de bassin, ne peut se faire qu’à partir d’une 

représentation « juste » ou du moins la plus réaliste possible des mécanismes « naturels » en jeu. 

En effet, afin de faire comprendre les conséquences globales sur l’environnement de décisions 

souvent individuelles, il s’agit de parvenir à simuler techniquement les processus de ruissellement 

érosif pour générer des ravines, des risques d’inondations, et des problèmes de turbidité.  

Le modèle doit permettre d’organiser plusieurs sessions de jeu sur le territoire du SAGE 
Cailly-Aubette-Robec, au sein duquel, les systèmes de productions agricoles sont assez 
proches et les enjeux de protection de la ressource partagés (érosion, turbidité). Il s’agit donc 
de recréer un bassin versant « fictif » mais suffisamment réaliste pour que des enseignements 
pertinents pour l’action sur le terrain soient tirés du jeu. 

 

Figure 7 : Carte d’occupation des sols du bassin d’Estampeville-Bellemare 

Le territoire a été créé par SIG en référence au territoire du Haut-Cailly mais sur un territoire 
plus petit pour limiter les contraintes de calcul. Le groupe d’acteurs a discuté les positions des 
routes et villages le type d’agriculture ainsi que le pourcentage de terres arables, de bois et de 
prairies (Figure 7). Les surfaces potentiellement ruisselantes représentent 65 % du bassin, ce 
qui fait des agriculteurs les principaux aménageurs du territoire en termes de surface 
(Tableau 1). 
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Tableau 1 : Occupation du sol du bassin versant d’Estampeville-Bellemare 

Classiquement, on considère que les caractéristiques physiographiques d’un bassin 
influencent fortement sa réponse hydrologique. Ici, (Figure 8), des caractéristiques 
morphométriques similaires à celles du Haut Cailly (en particulier la forme du réseau 
hydrographique) ont été reproduites à partir du traitement SIG du modèle numérique de terrain 
du bassin versant du Dun d’une surface de 24,4 km².  
 

 
Figure 8: Carte du relief du bassin versant d’Estampeville-Bellemare (MNT à 25 m) 

Les écoulements sont influencés par le relief, d’une part par la variation des paramètres 
hydrométéorologiques avec l’altitude et d’autre part du fait du lien entre vitesse d’écoulement 
et pente. La répartition hypsométrique fournit une vue synthétique du relief. Elle rend compte 
de la superficie du bassin en fonction de son altitude. Le dénivelé utile est de 47 mètres 
(amplitude qui correspond à 90 % de la surface en négligeant les 5 % les plus hauts et plus 
bas du bassin : D = Z5-Z95). On peut alors accéder à une représentation simplifiée du bassin 
sous la forme d’un rectangle dit « équivalent », c’est-à-dire un rectangle qui possède la même 
aire, le même périmètre et la même répartition altitudinale que le bassin versant considéré. 
Le rapport du dénivelé utile { la longueur du rectangle équivalent du bassin permet d’obtenir 
l’indice global de pente Ig. Une seconde représentation simplifiée de la forme du bassin 
consiste à calculer un indice de compacité, le coefficient de Gravelius (KG: rapport du 
périmètre du bassin à la circonférence du cercle de même superficie). Il est ici égal à 1,27 et 
témoigne donc d’un bassin très ramassé (Tableau 2). 

 

 

Occupation du 
sol (ha) :  

Bois 292.8 

Prairies 561.2 

Terres 
cultivées 1507.92 

Voirie et zones 
urbanisées 78.08 
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Tableau 2: Synthèse des caractéristiques morphométriques  

(KG : coefficient de Gravelius, A : Aire, P : périmètre, Z : dénivelé, L : longueur du rectangle équivalent,  
Ig : Indice global de pente, z95 : 5 ème centile,  z5 : 95 ème centile  D : dénivelé utile) 

Un dernier élément déterminant pour traduire le comportement du bassin lors des 
précipitations est le temps de concentration. Il correspond au temps mis par une goutte d’eau 
tombée { l’extrémité du bassin versant pour rejoindre l’exutoire. Le temps de concentration 
du bassin a été calculé à partir des caractéristiques morphométriques (indice de compacité, 
indice de pente, longueur du rectangle équivalent, superficie) du bassin déterminées sous 
ArcGis et de plusieurs formules empiriques (Tableau 3.) Les différences entre ces formules 
rappellent qu’on ne peut en principe pas accorder de valeur unique au temps de 
concentration qui varie notamment selon l’intensité de la pluie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Formules empiriques de détermination du temps de concentration, D: temps de montée de 

l’hydrogramme SOCOSE 

3) Paramétrage des simulations  

3.1) Détermination des événements d’occurrence décennale 

La Seine Maritime est soumise à un climat de type océanique, doux et pluvieux toute l’année. 
Deux types d’événements pluvieux en particulier sont générateurs d’inondations: les longues 
pluies d’hiver et les orages violents d’été. C’est pourquoi, initialement, un pas de temps 
biannuel (décembre et juin) avait été choisi avec les acteurs pour le calcul du ruissellement et 
de l’érosion. Il s’agit de deux périodes de l’année associées { un risque climatique important, 
tandis que les conditions de surface du sol sont relativement stables avec peu de changement 
dus aux activités agricoles. Néanmoins, suite { un premier test de l’outil avec une 
communauté de pratique (pour des raisons de simplification notamment du fait de la durée 
des ateliers), seuls les violents orages d’été ont été retenus. Cette décision se justifie 
également par le fait que les acteurs locaux n’ont pas souhaité que le modèle intègre les 
décisions d’assolement et le choix des itinéraires techniques. 
Ruis’eau est conçu pour simuler des problèmes fréquents pour lesquels un aménagement 
concerté du bassin pourrait apporter des solutions. En d’autres termes on ne traite pas des 

Paramètres Formules empiriques  Résultats 

KG 
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A

P
 

1,27 

A (km²)   24,40 

P (km)   22,40 

Z max   98,00 
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D= Z5-Z95   47,00 

Formules empiriques Résultats 

Ventura (mn) 
76,3















I

A
 156,3 

Passini (mn) 

64,8 
 













 

I

AL 3

1

 145,1 

D Cemagref (mn) Exp   729,3ln375,0 A  138,00 



17 

 

crues de fréquence exceptionnelle dont les conséquences relèvent de la gestion de crise, mais 
l’on cherche { représenter les conséquences d’une crue d’occurrence décennale, qui alternera 
avec des périodes sans désordres hydrologiques. Deux questions de modélisation se posent 
alors :  

1) Qu’elle est la crue de période de retour dix ans sur notre bassin fictif ?  
2) Quelles sont les caractéristiques de l’événement pluvieux pouvant la générer ? 

Pour répondre à ces questions, on propose une analyse comparée des résultats issus des 
modèles pluie-débits classiques, du modèle distribué STREAM et des dire d’experts régionaux  

3.1.1) Modèles pluie-débit 

En hydrologie, l’évaluation d’une crue d’occurrence décennale est un problème classique. 
Pour les bassins versants sans observation hydrométriques, deux méthodes sont plus 
particulièrement utilisées en France : CRUPEDIX et SOCOSE (Ministère de l’Agriculture 
Français, 1980-1982). La méthode CRUPEDIX possède l’avantage d’être simple d’utilisation. 
Elle est applicable pour des bassins versants de surface comprise entre 10 et 2000 km². 
L’hypothèse principale est celle d’une corrélation significative entre le débit décennal 
maximal instantané, la superficie et la pluie journalière décennale selon la formule suivante : 
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P
SRQIX  

P : pluie décennale journalière en mm ; S : superficie du bassin versant en km ; R : coefficient régional 

Les conditions locales renvoient à une pluie journalière décennale de 51 mm 
(http://www.seine-maritime.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_p13770.pdf) et à un coefficient 
régional de 2,552 (communication AREAS). 

Le débit de pointe journalier (débit maximal pour une précipitation donnée ) s’exprime: 
8,0037.1 SPRQIX   

SPR : Surfaces potentiellement ruisselantes 

Sur notre bassin, le débit de pointe décennal obtenu s’élève { 9,46 m3/s.  
Un des inconvénients de cette méthode est qu’elle ne permet pas d’accéder { une durée 
caractéristique de crue et donc, par conséquent, à un hydrogramme de projet. Pour accéder à 
un volume de crue on a recours { l’hydrogramme de SOCOSE (Ministère de l’Agriculture 
Français, 1980-1982). L’hydrogramme unitaire de la méthode SOCOSE a été développé par le 
CEMAGREF pour l’estimation des crues sur les petits bassins versants ruraux (2 à 200 km²). Il 
permet de définir un temps caractéristique afin d’évaluer le volume de crue décennal. 
Le temps de montée de l’hydrogramme tm = D représente la durée pendant laquelle le débit 
est supérieur à la moitié du débit de pointe de la crue décennale.  
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                                                                          Q(t): Débit { l’instant t (m3/s); S : Surface (km²) 

Ici, D = 138 mn. On remarque que sur notre bassin de petite taille, D est peu différent des 
temps de concentration déterminé avec les formules empiriques.  
La méthode SOCOSE nous permet de prévoir un volume ruisselé de 66 359 m3. 

http://www.seine-maritime.gouv.fr/IMG/pdf/plaquette_p13770.pdf
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3.1.2) STREAM 

Une seconde méthode pour évaluer le volume de crue décennal consiste à utiliser le logiciel 
STREAM. Pour renseigner les paramètres caractéristiques de l’événement pluvieux , on 
consulte les experts régionaux (AREAS, AESN, SAGE), qui donnent une référence locale de 31 
mm en deux heures (soit une durée proche du temps de concentration du bassin 
d’Estampeville-Bellemare).  On vérifie cet ordre de grandeur avec les données statististiques 
Météo France de la station Rouen-Boos. Les coefficients de Montana associés à une période de 
retour 10 ans pour un temps de concentration de deux heures sont a = 12,310 et b = 0,811 La 
formule de Montana nous permet alors d’accéder { une hauteur de pluie décennale régionale 
en deux heures de :  

H = a.t1-b = 30,4 mm 
H: Hauteur de pluie (mm); t : pas de temps (mn) ; a et b : coefficients de Montana 

Il faut également renseigner l’intensité maximale de pluie et les conditions d’humidité 
antérieure. A nouveau d’après l’expertise des acteurs locaux, on fixe l’intensité maximale { 60 
mm. Enfin, on considère arbitrairement une pluie antécédente de 0 mm (pluie nulle des 48 h 
précédentes), pour simuler les conséquences d’un orage d’été survenant sur sol sec.  

On simule alors sur notre bassin virtuel quatre années d’occupation du sol en recourant au 
loogiciel LandSFACTS (Landscape Scale Functional Allocation of Crops Temporally and 
Spatially) (Castellazzi et al., 2010) pour tenir compte de la rotation des assolements. On 
obtient { l’exutoire un volume de 64 493 m3 +/ - 874 m3. 

Remarque : En paramétrant ainsi l’événement pluvieux, on a fait la même hypothèse forte que 
pour les modèles pluie-débit, qui consiste { considérer qu’une pluie décennale est { l’origine 
d’une crue décennale. 

 3.1.3) Confrontation du modèle avec les « observations » 

Les résultats du modèle STREAM et de la méthode SOCOSE sont très proches, avec un volume 
de crue à l’exutoire de l’ordre de 65 000 m3. On cherche { savoir si ce résultat s’avère 
compatible avec les observations de terrain menées par l’AREAS. Pour cela il est nécessaire de 
raisonner non plus en m3 mais en lame d’eau ruisselée car cela permet de s’affranchir des 
effets de surfaces. En 2003, l’Association Régionale d’Etude et l’amélioration des sols a 
produit un rapport (Helloco, 2003) pour la mise en place d’un système d’anticipation des 
désordres hydrologiques en Seine Maritime. Il est basé sur la comparaison entre des 
moyennes climatiques sur la période 1970-2000, la base d’événements CatNat (qui recense 
les inondations et dégâts liés au ruissellement), ainsi que des coupures de presse. Parmi les 
conclusions de ce rapport, des dégâts importants ont été observés pour des lames d’eau 
ruisselées supérieures { 3 mm. Lors de la crue exceptionnelle de 1999 (de l’ordre de la 
cinquentennale), l’expert régional de l’AREAS rapporte une lame d’eau généralisée de 10 mm. 
Ces résultats nous fournissent les bornes d’un intervalle à ne pas dépasser pour simuler des 
désordres hydrologiques d’une période de retour de 10 ans cohérent avec les observations 
locales. Sur notre bassin, les surfaces potentiellement ruisselantes (hors bois et prairies) 
représentent 65% de l’occupation du sol soit 1586 ha.  Avec un volume simulé de 65 000 m3 
qui correspond { une lame d’eau de 4,1 mm, les choix de paramétrage du modèle STREAM 
(couverture végétale, rugosité, faciès, sens du travail du sol, rugosité, hauteur et durée de la 
pluie, humidité antérieure) fournissent un résultat plausible. 

3.2) Détermination des événements d’occurrence biennale 

La structure du jeu de rôle fait alterner sur 8 années des séquences où le ruissellement et 
l’érosion ne constituent pas de danger envers les biens et les personnes et d’autres qui sont 
représentatives des crues décennales observées dans la région. Cette construction offre ainsi 
une alternance de phases de sensibilisation des acteurs (événements climatiques « graves ») ; 
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de concertation et d’action (sans événement grave) et d’évaluation/réaction (suite { un 
nouvel événement climatique grave). La justification de ce séquençage sera détaillée en 
chapitre III. La répétition de 4 événements d’occurrence décennale en 8 ans sert les objectifs 
du jeu, mais reste possible statistiquement (une crue de période de retour 10 ans ayant 
chaque année une probabilité d’apparition de 0,1). 
Le calibrage des événements catastrophiques a été présenté dans le paragraphe précédent. De 
la même façon, pour définir les caractéristiques des événements « standards », on se réfère 
dans un premier temps aux statistiques pluviométriques locales ainsi qu’aux observations. 
A la station de Boos-Rouen, pour une période de retour de deux ans et un temps de concentration de 

deux heures, les coefficients de Montana sont a = 6,057 et b = 0,757. La formule de Montana nous 

permet d’accéder à la lame d’eau précipitée, on obtient :  

H = a.t1-b = 19,3 mm 
         H: Hauteur de pluie (mm); t : pas de temps (mn) ; a et b : coefficients de Montana 

Pour cette pluie biennale sur sol sec, et sur 4 années de simulation, le modèle STREAM 
renvoie un volume moyen de 8741 m3+/- 258 m 3. L’écart moyen résulte du changement 
d’occupation des sols en lien avec la rotation des cultures. Ce volume de 8741 m3 correspond à 
une lame d’eau généralisée de 0,55 mm sur les surfaces potentiellement ruisselantes. On 
vérifie que cette valeur est bien inférieure à la valeur seuil de 3 mm génératrice de désordres 
hydrologiques { l’origine des déclarations de catastrophes naturelles. 

4)  Principaux résultats de la modélisation du ruissellement érosif 

On fournit ici un récapitulatif des choix de paramétrages de la séquence d’événements 
pluvieux qui servent { rythmer le jeu et des résultats du ruissellement et de l’érosion qui en 
résultent (Tableau 4). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4: Paramétrages des scénarios pluviométriques du modèle Ruis’eau et principaux résultats 

Le volume d’eau associé à une pluie «  catastrophique » de période de retour dix ans est environ 

sept fois plus élevé que le volume généré par une pluie « standard » d’occurrence biennale. 

L’érosion (diffuse et concentrée) étant fonction du volume d’eau ruisselé, la masse de terre à 

l’exutoire augmente dans le même sens que le volume ruisselé. Quantitativement, l’érosion diffuse 

ne représente que 3 % de l’érosion totale, mais spatialement, l’écoulement en nappe est généralisée 

sur toutes les portions ruisselantes du bassin, alors que l’érosion linéaire se concentre dans des 

ravines d’au plus quelques mètres de large (Figure 9). On note par ailleurs que pour les étés 

catastrophiques l’écart moyen entre les 4 scenarios d’assolement élaborés sous LandsFact est 

inférieur à 1 %. On pourrait penser que cela signifie que le changement d’occupation du sol dû 

uniquement aux rotations culturales influe peu sur le ruissellement et l’érosion car les types 

d’agriculture sont peu variés. Mais ce résultat pourrait aussi provenir d’un effet de lissage, en lien 

avec un ruissellement généralisé du bassin, par dépassement des  capacités d’infiltration de toutes 

les cultures.  

 Etés 
« Standards » 

Etés 
« catastrophiques » 

Pluviométrie Hauteur  (mm) 19,3 31 

Durée (h) 2 2 

Antécédent (mm) 0 0 

Intensité à 6 min (mm) 60 60 

Ruissellement Volume moyen  (m3) 8741 64493 

Ecart moyen (%) 10 0.4 

Lame Ruisselée (SPR) (mm) 0,55 4,1 

Coef. ruissellement (%) 1,9 8,5 

Erosion Erosion totale moyenne (T) 447 9124 

Ecart moyen (%) 10 0,9 

Erosion totale (T/ha) 0,18 3,7 

Erosion diffuse moyenne (T) 11,9 276 
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Figure 9 : Cartes de concentration du ruissellement a) et de l’érosion b) pour une crue décennale 

Ces résultats auraient pu être obtenus avec des nombreuses autres combinaisons de 
paramètres, comme en diminuant la hauteur précipitée et en augmentant l’humidité du sol, ou 
en changeant les états de surface. La pluralité des méthodes employées pour obtenir le 
calibrage des scénarios de pluie ne doit pas disqualifier le modèle, dans la mesure où au 
contraire elle est l’acceptation du principe d’équifinalité présent dans tous les modèles 
distribués en hydrologie (Beven, 2001 ; Beven et al., 2001). Et bien que les modèles distribués 
aient une vocation descriptive des phénomènes, les simplifications nécessaires au processus 
de modélisation éloignent d’une représentation « vraie » des phénomènes. C’est pourquoi, on 
accepte de s’écarter des approches réalistes et des critères de vérité, pour se rapprocher 
d’une posture relativiste (Feyerabend, 1975) et d’un critère de fécondité. Car, finalement, ce 
qui est mis en discussion avec les acteurs ce sont les résultats du modèle. On notera tout de 
même que dans une volonté de concilier prédictivité et descriptivité, on ne recherche pas un 
optimum paramétrique mathématique mais un optimum paramétrique « physique », c’est-à-
dire compatible avec les observations. 

5)  Pistes de réflexion et éléments de modélisation pour l’aménagement du bassin versant 

5.1) Identification des zones à risque : aléa et vulnérabilité 

L’identification des zones dites { risque est un élément clé dans la gestion intégrée du bassin. 
Un risque est élevé lorsque le produit de l’aléa et de la vulnérabilité est élevé. L’aléa 
ruissellement érosif est principalement lié { l’occupation des sols (majoritairement agricoles), 
et aux caractéristiques pédologiques (sensibilité à la battance). La vulnérabilité est associée 
aux enjeux humains et matériels qui peuvent se trouver sur les axes de concentration du 
ruissellement, ou qui dépendent de la qualité de l’eau souterraine pour l’alimentation en eau 
potable. Dans un contexte d’accroissement démographique, la diminution de la vulnérabilité 
liée aux inondations et coulées boueuses est complexe ; il est principalement question de 
parvenir { ne pas augmenter cette vulnérabilité aux travers de documents d’urbanisme (PLU 
et SCOT). Pour la vulnérabilité associée aux enjeux d’eau potable, les solutions comme 
l’interconnexion des réseaux ou la construction d’usines d’ultrafiltration sont également 

a) b) 
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difficiles à mettre en place pour des petites et moyennes communes rurales. C’est pourquoi, 
une grande partie des efforts est concentrée sur la maîtrise de l’aléa. Les caractéristiques 
pédologiques et les conditions climatiques étant des facteurs naturels inchangeables, c’est 
l’occupation agricole du sol qui est mise en discussion dans cette partie. Chaque culture 
présente une sensibilité au ruissellement différente, ce qui se traduit par des capacités 
d’infiltration variables (Tableau 5) 
 
 
 

 

 

Tableau 5 : Capacités d’infiltration des cultures d’été sur le bassin d’Estampeville-Bellemare. 

Il n’est pas possible d’accéder directement { une vision synthétique des principales zones qui 
favorisent le ruissellement { partir des capacités d’infiltration, en raison de la rotation 
culturale. En revanche, selon les types d’exploitations agricoles, les cultures et rotations 
diffèrent, et l’on peut donc imaginer attribuer { certaines parcelles des propriétés plus ou 
moins ruisselantes en fonction du type d’agriculture qui y est pratiqué. Ainsi, on élabore un 
indice de sensibilité au ruissellement qui synthétise par parcelle les rotations culturales sur 8 
ans.  L’indice construit est { base de points. Une capacité d’infiltration seuil de 5 mm/h a été 
fixée au dessous de laquelle une culture est considérée comme ayant un risque de 
ruissellement trop important ; un point est alors attribué. La somme des points sur huit 
années rend compte du degré de sensibilité au ruissellement (Figure 10).  
 

      
Figure 10: Cartes de sensibilité à l’érosion a) et au ruissellement b). 

Cultures 
Blé, Orge, 

Escourgeon 
Colza Lin Maïs 

Pomme 
de terre 

CI (mm/h) 10 20 5 5 2 

b 
a) b) 
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Ce zonage permis par l’indicateur est révélateur du fait qu’un travail d’animation doit 
également porter sur les zones amont du bassin, dans des exploitations peu touchées par les 
dégâts (ravines) liés au ruissellement érosif (Figure 10), où le ruissellement n’est pas 
directement visible (pas de talweg) et qui pourtant y contribuent largement. Et c’est l{ l’un 
des objectifs majeur de l’outil Ruis’eau : rendre visible et responsabiliser tous les acteurs afin 
d’initier les voies possibles de la négociation. En pratique, les moyens de cette négociation 
sont l’implantation d’aménagements hydrauliques et/ou la réorganisation du parcellaire 
(échanges fonciers, remise en herbe). 

5.2) Effets de l’aménagement du bassin versant sur le ruissellement et l’érosion dans Ruis’eau 

5.2.1) Aménagements d’hydraulique douce  

Les acteurs ont la possibilité de modifier la quantité d’eau ruisselée et la masse de terre 
érodée via la mise en place d’aménagements. Dans le modèle, trois types d’ouvrages 
couramment utilisés sont mobilisables. 

- Zones enherbées 

Les bandes enherbées en bordure de parcelles et les chenaux enherbés en fond de talweg sont 
des surfaces couvertes par un enherbement pérenne couramment utilisées pour impacter sur 
le ruissellement et l’érosion. Elles sont considérées comme la solution la plus efficace pour 
limiter les ravines car, dans les fonds de vallons (zones les plus sensibles { l’érosion linéaire), 
elles permettent de protéger le sol de l’incision liée au ruissellement. Dans l’herbe, les 
écoulements sont ralentis et par effet « peigne » la terre transportée est déposée. La capacité 
d’infiltration d’une zone enherbée peut atteindre 200 mm/h, mais celle-ci est fortement 
réduite en cas de compaction liée au travail agricole ou même au piétinement des animaux qui 
pâturent. On notera par ailleurs que ces aménagements ont une action bénéfique sur les 
pollutions diffuses, en ralentissant le transfert des produits phytosanitaires et en accélérant 
leur dégradation (Gouy, 2000).  

- Haies 

La haie constitue un obstacle perméable au ruissellement. Le ruissellement est ralenti par les 
tiges, ce qui favorise l’infiltration et la sédimentation des particules. En effet, au voisinage de 
la haie, l’infiltration est favorisée du fait de la forte perméabilité du sol en lien avec la teneur 
en matière organique et la présence de racines. Cet aménagement peut être positionné dans 
l’amont du bassin versant, avant que les ruissellements ne se concentrent ; mais il peut 
également être installé en fond de vallon où l’eau s’étale. 

- Fascines 

Une fascine forme un écran de banchage (5 à 10 m) par la constitution de fagots positionnés 
entre des pieux ou des arbres (fascine vivante). Elle se place en travers du ruissellement et 
permet de les freiner et de provoquer la sédimentation (en filtrant les sables et limons 
transportés). De surcroît, en réduisant la vitesse de l’eau, l’aménagement permet de limiter 
l’érosion sur plusieurs dizaines de mètres en aval. 

La question de la quantification de l’efficacité des aménagements est délicate et relativement 
peu traitée. L’A.R.E.A.S mène actuellement des expérimentations de terrain et de laboratoire 
afin de déterminer empiriquement, les capacités d’infiltration de différents aménagements : 
haies, fascines, bandes enherbées, bois, fossés, mares tampons et leurs effets sur la rétention 
des matières en suspension (MES).  
En se basant sur ces travaux (http://www.areas.asso.fr/content/category/52/72) complétés 
par un entretien avec Jean François Ouvry, président de l’AREAS), on retient pour les trois 
types d’aménagements les valeurs suivantes (Figure 11).  



23 

 

 

Figure 11 : Efficacité des aménagements d’hydraulique douce dans Ruis’eau 

Du point de vue informatique dans Ruis’eau chaque pixel de 625 m² se voit attribuer une 
nouvelle capacité d’infiltration qui tient compte de l’emprise surfacique de l’aménagement et 
de la surface laissée en culture. On procède de même façon pour la capacité de rétention des 
MES, avec une zone du pixel sans aménagement sur laquelle on applique les règles de 
transfert et de dépôt du module érosion diffuse de STREAM et une zone avec aménagement 
où les dépôts sont définis par le ratio de sédimentation de l’aménagement simulé. 

5.2.2) Aménagement d’hydraulique structurante 

L’implantation d’aménagements d’hydraulique douce sur les parcelles agricoles est freinée 
par : i)  la perte de SAU générée par les aménagements,  ii) la faiblesse de l’estimation par les 
agriculteurs des pertes de revenus agricole imputables { l’érosion,  iii) la faiblesse des gênes 
occasionnés par l’érosion dans la conduite des cultures, iv) des coûts et temps d’entretien, v) 
un scepticisme des agriculteurs sur les effets bénéfiques des aménagements sur leur parcelle 
(EPICES, 2008). 

Très généralement, les communes optent pour la construction de bassins de rétention 
enherbés juste en amont des zones urbanisées afin de protéger directement les biens et 
personnes des inondations et coulées boueuses.  

                                            
Figure 12 : Bassins de rétention en fonctionnement et bassin de rétention colmaté 

Dans le modèle, selon l’emprise surfacique et la hauteur de l’ouvrage implanté, on attribue 
une capacité volumique de rétention. On exprime le volume occupé par l’accumulation des 
sédiments issus de l’érosion comme le rapport de la masse érodée (en T) par la densité 
apparente du sol (prise égale { 1.3). Lorsqu’un bassin ne possède plus que les deux tiers de sa 
capacité volumique de rétention, il est impératif de procéder à son curage. Selon les scénarios 

Sédimentation :  
75 % des MES 
Infiltration : 

460 mm/h (par mètre) 
 

Fascine 

Sédimentation : 
50 % des MES 
Infiltration: 

700 mm/h (par mètre) 

Haie 

 
Zone enherbée 

Sédimentation :  
70 % des MES 

 
Infiltration : 

Bande enherbée en talweg: 
200 mm/h (375 m²) 

Bande enherbée en fourrière : 
20 mm/h (375 m²)  

Crues successives 
= accumulation de 

sédiments 
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de crues décennales définis préalablement, un bassin de rétention d’environ 20 000 m3, qui 
permettrait de protéger des inondations le village situé { l’exutoire, serait comblé aux deux 
tiers au bout de seulement 4 années. Une fois le volume total occupé par des sédiments, le 
bassin devient complètement inefficace dans sa fonction de laminage des volumes de crue 
(eau et sédiments); ça serait ici le cas dès la sixième année (Tableau 6). 

Années 
simulées 

Masse érodée (T) 
Densité apparente du 

sol 
Volume de sédiments 

produit (m3) 

Volume stocké 
dans le bassin 

(m3) 
1 ~ 200 1.3 154 154 
2 ~ 9000 1.3 6923 7077 
3 ~ 200 1.3 154 7231 
4 ~ 9000 1.3 6923 14154 
5 ~ 9000 1.3 6923 20000 

Tableau 6 : Scénario de remplissage sédimentaire d’un bassin de rétention 

Après une politique de subventionnements qui a longtemps favorisé les solutions curatives, le 
problème du curage des bassins de rétention est devenu une question centrale en Seine-
Maritime (Figure 12). Son coût est extrêmement élevé (environ 10 % du coût d’installation du 
bassin), et entièrement à la charge des maîtres d’ouvrages (collectivités ou syndicats de 
bassins versants). Afin de limiter l’envasement des bassins de rétention, les éléments 
d’hydraulique douce se révèlent { nouveau très utiles. 

5.2.3) Scénario de conversion de terres cultivées en prairies 

Aussi bien pour la protection de la qualité de l’eau que pour la limitation du ruissellement et 
de l’érosion des sols, les surfaces enherbées constituent un élément clé de l’aménagement du 
bassin. L’effet de ces zones enherbées (et des bois) sur l’infiltration dépend non seulement de 
leur superficie mais aussi de leur positionnement dans le paysage. Le jeu doit pouvoir faire 
débattre des possibilités de préservation des praires ou de mise en herbe de parcelles en 
position stratégique dans le bassin versant. Il peut s’agir d’accord { l’amiable (via des 
échanges fonciers) ou des mesures contractuelles (mesures agro-environnementale (MAE) 
« remise en herbe », baux environnementaux….), ou encore des servitudes imposées par le 
syndicat d’eau potable sur le périmètre de protection rapproché (et rapproché satellite) du 
captage pour l’AEP. 
En utilisant le logiciel STREAM, on propose de quantifier l’efficacité du « bon » 
positionnement de prairies sur le ruissellement. Pour cela, on change l’occupation du sol de 
chaque parcelle sélectionnée en attribuant aux pixels des parcelles pâturées une capacité 
d’infiltration de 50 mm/h et aux parcelles des périmètres de protection rapprochés une 
capacité de 200 m/h (efficacité maximale d’une prairie d’infiltration inexploitée). L’intensité 
de l’événement pluvieux qui a été fixée afin d’engendrer une crue décennale sur le bassin (31 
mm en 2 heures) est inférieure { la capacité d’infiltration des prairies qui sont donc amenées 
à agir comme des zones tampon efficaces. La réduction du ruissellement est d’autant plus 
importante que les zones de réinfiltration sont situées sur les axes d’écoulement, c’est 
pourquoi la plupart des parcelles sélectionnées pour la simulation ont été positionnées dans 
cette configuration. On choisit également de mettre en place des prairies sur les zones amont 
du bassin qui contribuent au ruissellement. Au total, on propose de convertir 105 ha de terres 
arables en prairies, soit 4.3 % de la surface totale du bassin versant (Figure 13). En 
comparaison, du fait du  recul de l’élevage et donc de la transformation de surfaces toujours 
en herbe en terres cultivées, la superficie en prairie a diminué de 23.5 % entre 1988 et 2000 
dans la zone du SAGE (Saubes, 2010). 
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Figure 13 : Réorganisation du parcellaire pour lutter contre le ruissellement érosif. 

Les modifications de l’occupation du sol d’un tel scénario affecteraient peu le réseau 
d’écoulement mais elles impliqueraient une variation des volumes ruisselés en tout point. De 
sorte qu’{ l’exutoire près de 30 % du volume de crue décennal serait laminé (Figure 14). 

 

Figure 14 : Hydrogrammes de crues décennales avant et après le scénario de remise enherbe du bassin 

On rappelle que le volume seuil à partir duquel des inondations et coulées boueuses 
importantes sont susceptibles de se produire à été fixé à 47 000m3 (lame d’eau de 3 mm sur 
une surface potentiellement ruisselante de 1586 ha). 

De la même façon pour le village de Bosc-la-Garenne, le scénario proposé de remise en herbe 
du bassin permettrait de laminer efficacement le volume de crue décennal en atteignant un 
volume ruisselé de 9083 m3, en dessous du seuil de dégâts (lame d’eau de 3 mm sur une 
surface potentiellement ruisselante de 303 ha, soit 9090 m3). 
En conséquence, une faible augmentation des zones en prairies  de 23 % initialement à 27.3 % 
de la SAU totale du bassin permettrait de réduire efficacement le ruissellement érosif et de 
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protéger les zones porteuses d’enjeux sociaux et matériels des inondations et coulées 
boueuses.  
Enfin, en agissant sur les causes du ruissellement érosif, on améliorerait considérablement la 
qualité de l’eau, et notamment de l’eau souterraine destinée { l’alimentation en eau potable. 
En effet, on peut noter sur la Figure 13 qu’un captage destiné { l’alimentation en eau potable 
est positionné et que l’on a délimité deux périmètres de protection rapprochés de ce captage 
(dont un « satellite ») { partir de l’étude du réseau des mailles « contributives » sur le logiciel 
Stream et en s’appuyant sur le cadastre défini. En milieu karstique, la prise en compte 
d’objectifs trop larges de protection de la ressource (intégrant la réduction des pollutions 
diffuses) pour déterminer les périmètres conduit souvent à des zonages surdimensionnés 
difficilement acceptables sur le plan socio-économique. C’est pourquoi, on opte pour la 
délimitation d’un périmètre de protection satellite, institué par la réglementation, pour 
protéger les zones de forte vulnérabilité. Ici, c’est une bétoire qui constitue la source de 
vulnérabilité, car elle peut entraîner des épisodes turbides de l’eau souterraine et en 
conséquence affecter la qualité des paramètres organoleptiques et bactériologiques de la 
ressource destinée { l’alimentation en eau potable. 

B) Modélisation de la turbidité 

L’exercice de modélisation de la turbidité est relativement complexe dans la mesure où il est 
question de simuler des événements turbides dans les eaux de captage en réponse à différents 
volumes de crue mais aussi en réponse aux décisions d’aménagements des participants. Cela 
signifie qu’il n’est pas possible de construire un modèle purement prédictif de type boite noire qui 
résulterait d’un calage entre des données d’entrée de pluie et une réponse en terme de turbidité. 
Aussi doit-on nécessairement intégrer une dimension descriptive. Cela se traduit dans la 
démarche de modélisation par une première étape d’étude du milieu, basée sur un bilan de 
littérature afin d’appréhender les mécanismes en jeu. Il s’ensuit un travail d’interprétation qui 
conduit à une conception d’un modèle simplifié qui puisse être intégré au bassin versant d’étude 
puis validé après une phase de calage.  

1) Géologie de la Haute Normandie 

La problématique de la turbidité en Haute Normandie et ses conséquences sociales est 
intrinsèquement liée à la problématique scientifique complexe liée à la nature karstique de 
l’aquifère de Haute-Normandie. La région est en effet constituée d’une table de craie d’une 
épaisseur de 100 à 200 m qui couvre une superficie de 2588 km² (ME 3 202). On peut 
identifier trois grands ensembles lithologiques qui jouent un rôle fondamental dans le 
transfert de l’eau : la craie, les formations superficielles et les alluvions de la Seine. Les 
alluvions de la Seine sont constituées au sommet de matériaux fins (sables fins argileux, silts, 
tourbes…) qui correspondent { l’extension des plus grandes crues dans la plaine alluviale 
récente. Elles reposent sur des matériaux grossiers, constitués par les cailloutis du 
Weischsélien (Massei, 2001). Les formations superficielles sont caractérisées par un mélange 
de résidus d’altérations de la craie (~ 10 m) et de matériels sédimentaires allochtones 
quaternaires, 3-5 m (limons, loess et sables). La craie de Haute Normandie peut être 
subdivisée en plusieurs parties (Massei, 2011) : le Cénomanien moyen et supérieur, le 
Turonien, le Sénonien, le Coniacien, le Santonien, et enfin le Campanien. A la base des 
formations crayeuses se trouve l’Albien constitué par des argiles grises de faciès Gault.  
Constituée, { 98 % d’une fraction calcitique, la craie est très friable et poreuse (30 { 40 %), 
mais la porosité efficace n’est que d’environ 0.5 %. Parmi les trois ensembles lithologiques 
présentés, la nappe de la craie et la nappe des alluvions sont des systèmes aquifères (parfois 
en relation), et les formations superficielles peuvent avoir un rôle de stockage transitoire des 
eaux infiltrées dans les sols limoneux et donc constituer un aquifère superficiel. D’un point de 
vue hydrodynamique, la porosité de la craie assure sa fonction capacitive, tandis que la 
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fonction transmissive relève de la triple perméabilité du milieu. En effet on peut associer au 
caractère très karstifié de la craie une perméabilité de conduits, de l’ordre de 10-1 à 10-3 m/s, 
soit des vitesses de transfert de l’ordre de 100 m.h-1. Alors que pour des transferts plus lents, 
le milieu est caractérisé par deux autres types de perméabilité qui sont la perméabilité 
primaire matricielle (~ 10-8 m/s), et une perméabilité secondaire de fracture de l’ordre de 10-

4 à 10-6 m/s. La perméabilité primaire permet d’assurer une recharge pluriannuelle (BRGM, 
1998). A l’échelle saisonnière, c’est la perméabilité de fracture qui contrôle la recharge 

2)  Genèse et fonctionnement du karst de la Craie 

Dans la craie de Haute Normandie s’est développé un système karstique. L’histoire des karsts 
de la basse vallée de la Seine a été conditionnée par l’épirogenèse de la région normande 
pendant le Quaternaire et les variations eustatiques (Rodet, 1991). En effet, l’importance de 
l’élévation du plateau du Pays de Caux par rapport à la Seine et la nature crayeuse et fissurée 
du substratum ont conduit à la mise en place de phénomènes karstiques. Les variations du 
niveau de base dues aux cycles quaternaires de transgression-régression, ont forcé les 
systèmes karstiques à adapter leurs exutoires à ces différents niveaux de base. La présence 
d’hétérogénéités de surface (variation spatiale de l’épaisseur), et la perméabilité des 
formations superficielles influent sur le fonctionnement du karst d’introduction (Rodet, 
1993). De sorte qu’en certains endroits les eaux de ruissellement sont concentrées et une 
dissolution différentielle de la craie se met en place. Il en résulte des entonnoirs recoupant le 
champ de fracturation qui contrôle alors l’écoulement, appelées « bétoires » (ou « bois tout » 
en cauchois), qui sont à rapprocher des dolines avec embuts. Ces racines du manteau 
d’altération issues des entonnoirs de dissolution font partie du modelé spécifique du Pays de 
Caux. On notera que certains points d’engouffrements sont d’origine anthropique, comme les 
puisards ou les vestiges de marnières (Figure 15). Il s’agit d’anciens puits d’extraction de craie 
creusés pour la plupart entre 1840 et 1930, puis abandonnés. Il est parfois difficile de 
distinguer les entrées des marnières (implantation plus ou moins aléatoire) et des bétoires 
naturelles (réparties dans certains cas sur des axes tectoniques majeurs). 

   
Figure 15: Bétoires et marnière 

3) Les mécanismes de transports particulaires 

La turbidité est un produit de l’érosion des sols induite par les eaux météoriques. Elle est 
l’expression d’une charge particulaire en suspension, transportée dans le réseau de surface 
mais aussi dans les eaux souterraines karstiques, { partir de cônes d’engouffrement qui font la 
connexion entre surface et souterrain. Le mécanisme de transport des sédiments dans le 
réseau karstique est complexe. Compte tenu du temps disponible et du degré de simplification 
des autres éléments du modèle, il ne s’agit pas d’aboutir { une représentation fine du milieu 
souterrain, mais plutôt d’en extraire les composantes principales. 
Pour cela, on s’appuie sur deux travaux de thèses d’hydrogéologie karstique réalisés sur le 
système du Hannetôt en Seine Maritime (constitué de la perte du Bébec, d’une source 
vauclusienne et d’un forage) qui traitent de l’origine et des modalités de transport du matériel 
sédimentaire dans les conduits karstiques. En 2001, Massei suit ainsi plusieurs crues turbides 
et enregistre des paramètres bio-physico-chimiques en entrée et sortie du système afin 
d’identifier { la fois l’origine de la turbidité en sortie du système et les processus en jeu dans 
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les drains karstiques (Massei, 2001). En 2006, Fournier analyse à nouveau les mêmes 
données du système du Hannetôt pour préciser les modalités de transport (notamment à 
l’échelle saisonnière) grâce { de nouveaux outils statistiques (partitionnement univarié 
agrégé, analyse en ondelettes simples et croisées…). Des études sur le fonctionnement 
hydrogéologique de l’aquifère de Caumont et l’incidence des aménagements de bassin versant 
sur la qualité des eaux du forage des Varras (Eure) viennent étoffer les connaissances sur la 
contamination des eaux souterraines en lien avec le ruissellement érosif (Fournier, 2007 et 
2008). Enfin, pour compléter ce bilan de littérature, Nicolas Massei et Matthieu Fournier ont 
été entretenus téléphoniquement. 

 La source du Hannetôt sur le bassin versant du Bébec constitue un site pilote 
particulièrement bien contraint. Il a donc permis aux auteurs de croiser de nombreuses 
méthodes. Ils ont pu ainsi mener des expériences de traçage (artificiel, particulaires), 
décomposer des hydrogrammes (données chimiques, courbes d’hystérésis turbidité, 
conductivité, débit) ou encore effectuer des analyses statistiques des données (séries 
chronologiques, analyses correlatoires, analyses factorielles …). La multitude de ces 
approches, traduit la complexité du phénomène étudié, et les difficultés à dégager avec clarté 
les processus en jeu. Il ne s’agit pas ici d’expliciter chacune des méthodes utilisées, mais 
d’identifier des processus dominants. On rapporte ici les éléments conclusifs qui serviront de 
base au modèle conceptuel. 
Les sédiments contenus dans les eaux souterraines ont une double origine : une source 
allochtone par rapport au karst (sédiments érodés sur les plateaux) et une source de 
sédiments autochtones déj{ présents dans l’aquifère (soit provenant des plateaux et stockés, 
soit issus de l’altération de la Craie). On notera cependant que les résidus d’altération de la 
Craie sont en proportion minoritaire (~4 %). La turbidité observée aux exutoires karstiques a 
également une double origine : le transport direct depuis l’introduction par les bétoires et la 
remise en suspension des dépôts intra-karstiques sous l’effet des transferts de pression dans 
le réseau. En effet, bien que les écoulements karstiques soient rapides, des phénomènes de 
stockage dans les drains karstiques ont lieu lors de chaque épisode de crue 
(préférentiellement en phase de décrue). Inversement, en montée de crue, le transfert de 
pression qui précède le transfert de masse, permet la remise en suspension des sédiments 
déposés. Ainsi, si on assimile la réserve de l’aquifère { un cylindre de section remplie d’eau, et 
le drain karstique principal a un conduit cylindrique horizontal par lequel la réserve se vide, 
et qu’un débit est injecté via une bétoire, la pression augmente dans la partie amont du 
conduit horizontal et induit une accélération de vitesse. Cette accélération crée un régime 
transitoire d’augmentation du débit { l’exutoire par transfert de pression. Puis les eaux de 
surface arrivent par un transfert de masse, ce qui se traduit par l’augmentation de la charge 
hydraulique et donc des niveaux piézométriques. 

Une des méthodes largement utilisée pour observer les mécanismes de transports 
particulaires consiste { étudier les phénomènes d’hystérésis entre la conductivité (marqueur 
du flux de surface faiblement minéralisé), la turbidité (traceur particulaire) et le débit. On 
peut ainsi distinguer trois cas : 

1) La turbidité et la conductivité diminuent à la même vitesse : transport direct des eaux 
de surface 

2) La turbidité augmente avant que la conductivité diminue : remise en suspension de 
sédiments intra karstiques 

3) La conductivité diminue avant que la turbidité augmente : dépôts de sédiments 

L’étude de ces relations conductivité-turbidité-débit est également possible { l’échelle du 
cycle hydrologique (partitionnement univarié agrégé). Il semblerait que les dépôts et les 
remises en suspension aient préférentiellement lieu respectivement au printemps et en été 
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(Massei, 2001). En volume annuel, les phénomènes de remise en suspension concerneraient 
15,4 % des eaux de la source, alors que 23,7 % des eaux de la source seraient contaminés par 
le transfert direct d’eau de surface.  
Mais le fait que les phénomènes de remise en suspension ne soient pas toujours directement 
associés à des événements pluvieux les rend relativement imprévisibles. En effet, ce sont 
parfois les conditions aux limites du système qui conduisent à modifier les propriétés 
hydrodynamiques de la nappe à même de mobiliser les sédiments déposés dans les drains. En 
conséquence, la turbidité n’est pas un traceur conservatif et le bilan massique ne peut pas être 
utilisé pour évaluer le taux de restitution des particules engouffrées via les bétoires. De la 
même façon, si l’on cherche { établir { partir du suivi de la turbidité un simple taux de dilution 
des eaux de ruissellements dans les eaux souterraines karstiques, il ne s’agira que d’un taux 
de dilution « apparent ». L’identification des différentes composantes du transport des 
éléments particulaires demeure donc qualitative. La part de chacune de ces composantes est 
extrêmement variable tant à l’échelle de la crue que de la saison. Il n’est pas encore possible 
de construire un modèle déterministe de prévision de la turbidité { partir d’une description 
de chacun des processus. D’autant plus qu’un certain nombre d’autres phénomènes peuvent 
venir perturber le transport comme une connexion avec un autre réseau karstique ou encore 
la présence d’une zone de transition anisotrope { l’interface Craie-Alluvions qui modifierait 
les propriétés de transport en procédant à un tri granulométrique (Massei, 2001). On 
précisera de surcroît que même le phénomène d’engouffrement des eaux de surfaces dans les 
bétoires ne résulte pas d’un processus linéaire simple, mais est géré par une fonction seuil. 
Au-delà de ce seuil la bétoire déborde. En résumé, la construction d’un outil de prévision de la 
turbidité à partir de la dynamique de surface ne pourra dans notre cas résulter que d’une 
approche systémique. 

4) Proposition d’un modèle conceptuel à intégrer à Ruis’eau 

On propose ici une modélisation conceptuelle d’une connexion bétoire/captage qui fournit 
une réponse turbide à une quantité de matières en suspension contenue dans les eaux de 
ruissellement. L’hypothèse de reproduction d’un milieu karstique souterrain a très vite été 
écartée après discussion avec les acteurs de terrain, compte tenu des enjeux du territoire mis 
en discussion dans lesquels la gestion quantitative de la ressource n’intervient pas. On 
propose donc une analyse systémique très simple, qui permet de se figurer l’effet au premier 
ordre d’une bétoire située sur un plateau crayeux sur les eaux brutes d’un captage en fond de 
vallée (Figure 16).Du fait de la complexité des phénomènes de transport particulaire à 
l’échelle de la crue, on ne modélisera pas les phénomènes de dépôts et de remobilisation des 
sédiments intra karstiques mais l’on propose une fonction de transfert qui intègre 
indistinctement ces deux mécanismes de transport. On ne représente donc qu’un taux de 
restitution « apparent » du maximum de turbidité { l’engouffrement.  

On a donc en entrée du système une charge particulaire issue du ruissellement amont qui 
s’engouffre dans la bétoire, puis une fonction de transfert qui permet d’engendrer une 
réponse turbide au captage.  
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Figure 16 : Modèle conceptuel de transfert du ruissellement de surface via une bétoire et mécanismes de 

transport souterrain 

Remarque : Pour aboutir à un tel modèle nous avons du poser de nombreuses hypothèses de 
simplification  

1) Transfert de masse et transfert de pression sont assimilés à un seul processus de transfert 
« apparent » 

2) D’une crue sur l’autre, on ne tient pas compte de la masse décantée dans la bétoire 
3) On associe à un événement pluvieux un seul pic turbide 
4) On néglige l’influence des conditions aux limites sur le transport de matière : variations 

tidales, débit de pompage … 
Néanmoins, on légitime ces hypothèses car il est ressorti des entretiens avec les experts 
locaux que ces dernières semblent avoir très peu d’influence sur la représentation du 
phénomène au premier ordre. 

Pour calibrer notre modèle (paramètre Y), on se réfère au taux de dilution apparents observés 
au forage du Hannetot (Massei, 2001). 

Tableau 7 : Taux de dilution apparents observés entre la perte du Bébec et la source du Hannetot. 

Sur notre bassin, la très forte charge sédimentaire transportée par le ruissellement abondant 
d’une crue décennale et qui s’écoule jusqu’{ la bétoire, génère au captage des pics turbides 
trop importants (environ un ordre de grandeur) pour que les actions de négociations menées 
dans le jeu pour réduire le ruissellement érosif puissent être efficaces. C’est pourquoi, nous 
introduisons deux éléments qui viennent légèrement complexifier la représentation 
conceptuelle du modèle (extraits des entretiens avec Nicolas Massei et Matthieu Fournier)   

1) Une fonction seuil (S) liée { une capacité d’infiltration maximum de la bétoire que l’on 
fixe à 50 l/s (soit 180 m3/h) comme la source du Bébec (Massei, 2001). 
Informatiquement, cela se traduit par un changement de la capacité d’infiltration du 
pixel sur lequel se situe la bétoire que l’on fixe à 288 mm/h. Lorsque le seuil est 
dépassé, le flux est transféré au pixel aval. 

Evénements déc-99 12-avr-00 14-avr-00 15-avr-00 22-nov-00 24-déc-00 

% Dilution apparent 30 40 42 33 20 28 

% Eau souterraine 70 60 58 67 80 78 

X (mg/l) 
 

Si Ω < S 
X=Ω 

Sinon 
X=S 

Ψ (mg/l) 
 

Si Ω < S 
Ψ = 0 
Sinon 

Ψ = Ω - X 

Y (mg/l) 
 

Y= (σX) /100 
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2) Un positionnement du captage { une interface craie/alluvion (comme c’est 
fréquemment le cas pour limiter la vulnérabilité du captage par rapport à une 
interception directe d’un conduit karstique). Un tri granulométrique s’opère { 
l’interface, de sorte que le taux de restitution observé se situe seulement entre 1 et 
10 % de la charge initialement engouffrée. 

En sortie de ce système on accède à une concentration en matière en suspension MES 
contenue dans l’eau souterraine qu’il faut parvenir { convertir en unité néphélométrique NFU 
afin de comparer le résultat aux normes de potabilité. Il s’agit donc de passer d’une mesure 
massique de la charge particulaire (fonction de la densité du matériel transporté) à une 
mesure optique du trouble de l’eau. En période de crue, le matériel transporté est de nature 
disparate (agrégats pédologiques, flocs organo-minéraux …) (Fournier, 2008), et il existe alors 
par effet masque une relation linéaire du type : 

 [MES] = A x NFU    1<A<5  

A=5 correspond { de fortes crues. C’est donc la valeur que l’on choisit pour évaluer la 
turbidité lorsque l’on simule des crues décennales. Le paramètre σ de la Figure 16 est fixé à 1. 

Cette valeur de 1 a été obtenue par calibrage après avoir testé plusieurs actions possibles des 

joueurs pour l’aménagement du bassin qui soient en mesure d’être efficaces. Ainsi par exemple, le 
scénario de remise en herbe proposé à la partie 0 permet d’éliminer une large partie de la 
pollution particulaire.  

Pour les 4 crues décennales générées dans le modèle { partir de l’occupation initiale du sol 
(sans aucun aménagement), on obtient les résultats suivants :  

Années 2 4 5 8 

Turbidité eaux 
brutes du captage 

(NFU) 
14 22 15 18 

Tableau 8 : Simulations de pics turbides au captage AEP d’Estampeville-Bellemare 

Les dépassements fréquents des normes de potabilité sont générés par de la turbidité des 
eaux brutes en lien avec le ruissellement érosif mais aussi le résultat de la qualité des 
installations de traitement Car en effet, lorsque la captation des eaux brutes est associée à un 
simple traitement par sable (comme c’est le cas pour la plupart des installations de Seine 
Maritime), la référence (0,5 NFU) de qualité et la limite de qualité (1 NFU) ne peuvent être 
obtenues que si les eaux brutes en entrée de l’étape de filtration ne dépassent pas 
respectivement 3 et 6 NFU. On notera par ailleurs, qu’{ partir de 5 NFU, la turbidité 
commence { être perceptible { l’œil nu, ce qui gêne fortement les consommateurs, en plus des 
problèmes de goûts et d’odeur liés aux débris d’algues et { la réaction du chlore avec les 
liaisons insaturées, les groupes phénoliques et les groupes azotés des matières organiques. 
Au-delà de 20 NFU, les filtres se colmatent ce qui entraîne la fermeture des stations afin de 
rétablir la qualité des filtres et distribuer une eau sans danger pour la santé humaine. 

Les communes rurales ou syndicats desservant moins de 5000 abonnés, n’ont pas les moyens 
financiers de recourir à des dispositifs de traitement plus évolués, comme les technologies 
membranaires, et sont donc extrêmement dépendantes de l’implantation d’aménagements 
d’hydraulique douce sur le bassin. 
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III) Le jeu de rôles Ruis’eau 

Le jeu de rôles Ruis’eau est conçu afin de rendre perceptible le risque de ruissellement érosif et de 

responsabiliser les acteurs sur l’aménagement du territoire en pointant les éléments clés des 

décisions à prendre. Il s’agit également d’observer dans qu’elle mesure des solidarités peuvent 

être initiées au sein d’un bassin en insistant sur les formes d’interdépendance (amont/aval, 

urbain/rural).  

1) Le jeu de rôles Ruis’eau : une plate-forme d’apprentissages 

Ruis’eau est un dispositif concret qui permet l’expression de la relation dialectique entre 

mouvements sociaux ruraux et politiques publiques par la confrontation de logiques diverses 

et donc la constitution d’apprentissages sociaux. D’après Argyris et Schön 

(1978) l’apprentissage peut se développer selon deux degrés. Le premier degré est un 

apprentissage opérationnel dit en simple boucle. Il permet de corriger les erreurs de routine 

et donne des outils pour la résolution de problèmes spécifiques en identifiant des stratégies 

alternatives. Le second est un apprentissage en double boucle qui ébranle les valeurs de sorte 

à pouvoir modifier sa stratégie mais aussi ses objectifs. On peut considérer que ces boucles 

correspondent aux niveaux d’apprentissages décrits par Bateson (1977). Cependant, celui-ci 

fait référence à un troisième niveau caractérisé par une réorganisation complète des 

représentations et qui permettrait la conception de normes de gouvernance. 

Le recours au jeu de rôle emprunte aux présupposés de la théorie de l’apprentissage social 

(Bandura, 1997) : l’adoption d’un nouveau comportement serait favorisé si le sujet développe 

une capacité de rétention (en se souvenant ce qu’il a observé), de reproduction (capacité à 

reproduire le comportement), et une motivation à changer (bonnes raisons). Les jeux de rôles 

peuvent agir sur ces trois éléments dans des contextes d’incidences complexes de 

comportements individuels et collectifs.  Cependant, l’apprentissage social n’est pas une sortie 

automatique des processus participatifs. Un certain nombre de précautions sont prises dans 

l’élaboration du jeu de rôles afin de fournir un environnement d’apprentissage propice { 

l’adoption de pratiques adaptatives et collaboratives. Pour cela, on se réfère aux éclairages 

théoriques de la littérature sur les apprentissages. La dimension méthodologique de 

l’apprentissage social commence { vraiment émerger même s’il reste sur ce point de 

nombreux efforts { accomplir. On ne traite plus du transfert et de l’utilisation de 

connaissances scientifiques mais de la facilitation de l’apprentissage en rendant les choses 

visibles, en aidant les personnes { reconstruire des réalités au travers de l’expérimentation, 

du discours et de l’observation. On cherche { montrer qu’en expérimentant les individus 

peuvent améliorer leurs connaissances et accroitre leurs motivations { s’engager. Le 

processus de réflexion itérative survient lors du partage d’expériences et d’idées avec 

d’autres, selon deux modes : l’apprentissage transformatif (équivalent { un apprentissage en 

double boucle) (Mezirow, 1995, 1996 et 2009) et l’apprentissage expérientiel (équivalent { 

une simple boucle) (Kolb, 1984 ; Keen, 2005 et 2006). L’apprentissage transformatif est une 

altération des perceptions et de la conscience individuelle par un processus de réflexion et 

d’engagement critique. Cette forme d’apprentissage inclus l’apprentissage instrumental 

(orienté vers une tâche) et l’apprentissage communicatif (capacité { examiner et 

réinterpréter les significations, intentions et valeurs associées aux actions). L’apprentissage 

expérientiel (« learning-by-doing ») est issu des théories constructivistes, selon lesquelles les 
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connaissances se construisent à partir du vécu. Il est dans la lignée de la cognition sociale 

conçue par Vygotsky’s (1978) pour l’élaboration d’un savoir social dans lequel l’apprentissage 

se rapporte à une transaction entre la personne et l’environnement social. La théorie de 

l’apprentissage expérientiel (Experiential Learning Theory) a été développée par Kolb en 

1984. Il y décrit l’apprentissage comme : « le processus selon lequel la connaissance se crée 

par la transformation de l’expérience ». L’ELT est un processus qui permet de construire un 

savoir par la mise en tension de quatre modes d’apprentissage : expérimenter, réfléchir, 

penser, agir (Figure 17). Structurellement, ces quatre modes constituent les étapes 

successives d’un cycle qui se réfère aux processus par lesquels les individus, équipes et 

organisations réalisent et comprennent leurs expériences et modifient leurs comportements. 

L’expérience concrète (expérimenter) constitue la phase d’immersion du sujet dans la 

réalisation de sa tâche. Lors de cette phase, habituellement, il ne réfléchit pas sur la tâche. 

Ensuite, lors de la phase d’observation réfléchie (réfléchir), le sujet réfléchi sur ce qui a été fait 

et vécu. Ce qui est compris par le sujet ou ce qu’il rapporte dépend alors de ses aptitudes dans 

le domaine de l’observation et de la communication. Les valeurs et attitudes du sujet peuvent 

ici avoir une influence sur les éléments remarqués. La phase suivante est consacrée à la 

conceptualisation abstraite (penser), qui consiste à interpréter les évènements remarqués et 

{ essayer de les intégrer dans un système théorique. Enfin, l’expérimentation active (agir) est 

la mise en application d’une nouvelle compréhension pour essayer de prédire ce qui pourrait 

subvenir à la lueur de la théorie nouvellement élaborée. Plus qu’un cycle, il s’agit en fait d’une 

spirale. Lorsqu’une expérience concrète est enrichie par la réflexion, prend sens par la pensée, 

et est transformée par l’action, la nouvelle expérience engendrée devient plus riche, plus 

étendue et plus profonde. Idéalement, l’apprenant engagé dans un cycle d’apprentissage passe 

par chacun des modes. 

 
Figure 17 : Schématisation du cycle d’apprentissage de Kolb 
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Les dimensions transformative et expérientiel de l’apprentissage servent de cadre conceptuel 
au jeu de rôles Ruis’eau. Ainsi, les éléments de Ruis’eau sont conçus pour créer et stimuler les 
conditions d’apprentissages qui permettront aux apprenants de développer en situation leurs 
propres modèles afin de pouvoir gérer des situations d’incertitudes et de changements. Pour 
cela on s’efforce de créer un espace objectif d’apprentissage où s’équilibrent les temps entre 
action, réflexion, expérimentation et conceptualisation. Pour que l’apprenant s’engage de 
façon entière dans le cycle, l’espace fourni doit être hospitalier ce qui signifie caractérisé par 
le respect de tous. Il se doit d’être sécurisant et encourageant, mais aussi porteur de défis. Il 
doit laisser les apprenants être maîtres de leur propre apprentissage. Pour cela, on adopte 
une posture dialogique. L’approche dialogique garantie une neutralité vis-à-vis des rapports 
de force, pour ne pas entraver la légitimité du processus, et fait du dialogue son levier 
d’action. Elle exclut donc a priori un modèle trop technique qui risquerait d’imposer une 
vision d’experts et par l{ même freiner l’implication des participants et donc le processus 
d’apprentissage. Concrètement, on favorise la mise en place des apprentissages 
par l’utilisation d’indicateurs pour rendre les problèmes visibles, des résultats économiques 
transparents, des situations d’observations permettant d’établir des inférences, et des 
situations d’échange d’informations et d’expérience entre les apprenants. Le recours à des 
arguments d’autorité est limité, mais les avis d’experts peuvent être mobilisés pour assister 
les expériences et l’analyse des résultats. 

2) Présentation et analyse des éléments de Ruis’eau 

L’objectif du jeu de rôles est de parvenir à une gestion concertée du territoire afin de 
maîtriser les inondations et coulées boueuses dans les zones urbaines, supprimer les ravines 
sur les terres agricoles et améliorer la qualité de l’eau potable. Une partie du jeu est 
informatisée et comprend trois modèles : un modèle de calcul du ruissellement et de l’érosion, 
un modèle pour la qualité de l’eau et un modèle décisionnel qui permet de modéliser les effets 
physiques et sociaux des décisions des joueurs. Les joueurs doivent planifier de concert 
l’aménagement du territoire sur huit années. 

2.1) Les joueurs et actions 

Pendant les sessions, on a choisi de reproduire un tissu social complexe en faisant intervenir 
13 joueurs : 8 agriculteurs, 1  maire-agriculteur, 1 maire-président de syndicat de bassin 
versant, 1 maire-président de syndicat d’eau, 1 animateur de syndicat de bassin versant et 1 
animateur de syndicat d’eau. Le jeu est conçu pour 13 joueurs mais peut être éventuellement 
joué { 10 joueurs, en prévoyant l’absence de 3 agriculteurs. Avec moins de joueurs, le jeu ne 
permettrait pas de révéler toute la complexité des interactions en jeu sur un bassin versant. 
Les actions de chaque joueur peuvent influencer ou être influencées par le risque de 
ruissellement érosif. 
Si pour des raisons pratiques de jouabilité du jeu, seulement 9 agriculteurs sont 
physiquement présents lors de la partie, le bassin versant d’Estampeville-Bellemare 
comprend 22 exploitations agricoles (Figure 18). Pour les 13 agriculteurs restant, on parle 
d’agriculteurs robots, c’est-à-dire que leurs décisions sont « jouées » par l’ordinateur selon 
des règles de décisions automatisées. 
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Figure 18 : Exploitations agricoles des 9 joueurs actifs du bassin versant d’Estampeville-Bellemare 

Les exploitations agricoles sont représentatives des 4 grands types de systèmes de cultures 
ou de production du Haut-Cailly : polyculteurs-éleveurs (lait et lait+viande), éleveurs (lait et 
lait+viande), céréaliers, cultures industrielles. Aucun système n’est { l’abri des enjeux érosifs, 
l’ensemble des exploitations est concerné même si certaines cultures sont considérées comme 
davantage à « risque ». Les agriculteurs des trois communes du bassin sont incités à installer 
sur leurs parcelles des aménagements afin d’atténuer les dégâts d’érosion mais ils peuvent 
également profiter des opportunités de vente foncière lors de la création et de la révision des 
plans locaux d’urbanisme.  

Pour planifier et négocier la mise en place d’aménagements d’hydraulique (douce ou 
structurante) { l’échelle du territoire, un rôle d’animateur de bassin versant a été créé. Ce 
dernier élabore ses stratégies avec le président du syndicat qui a également le rôle de maire 
de la commune d’Estampeville-Bellemare située { l’exutoire du bassin. L’efficacité de l’action 
du syndicat dépend de sa capacité à mobiliser et à sensibiliser les exploitants en proposant 
des outils techniques et économiques adaptés et en se saisissant des synergies possibles avec 
le contexte local (évolution du contexte réglementaire et incitatif, schéma de substitution des 
terres avec la SAFER …).  

L’accès { une eau brute et distribuée de qualité constitue le mandat de l’animateur du 
syndicat d’eau. Il doit veiller d’une part { limiter la turbidité en négociant des aménagements 
autour de la bétoire, et d’autre part { protéger le captage des inondations en menant une 
stratégie d’aménagement sur les périmètres de protection du captage. Il mène ses actions en 
collaboration avec le maire-président du syndicat d’eau.  

Les maires ont à gérer les secours et les dégâts sur les routes et bâtiments publics en cas de 
coulées de boue et sont garants de la salubrité publique en matière d’eau potable. Ils sont 
également responsables de la définition des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) afin de satisfaire 
les demandes de terrains à bâtir en lien avec les dynamiques démographiques identifiées. 
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2.2) Les supports de jeu 

L’environnement de jeu est sensé être similaire au territoire dans lequel évoluent les agriculteurs, 

mais il ne s’agit pas de la représentation exacte d’un site particulier. L’objectif est de saisir les 

processus dominants et le plateau est censé être utilisé sur d’autres bassins versants du SAGE.Tous 

les joueurs disposent de cartes du territoire avec les informations qui leur sont utiles : cadastre pour 

le maire, étude hydraulique pour le syndicat de bassin versant, limites des périmètres de protection 

pour le syndicat d’eau, positionnement des parcelles et du corps de ferme de chaque agriculteur … 

En plus de ces cartes, la présence d’une maquette du bassin permet d’accéder à une représentation 

tridimensionnelle de l’environnement. L’attention portée à l’environnement est particulière car l’on 

cherche à développer un sentiment d’appartenance (Measham, 2006). En connectant les joueurs au 

territoire, on espère créer un contexte d’apprentissage qui permette une mise en lumière des liens 

entre systèmes écologiques et sociaux Dans la salle où se déroule la session de jeu, on s’efforce de 

reproduire tant que faire se peut les conditions d’interactions réelles des différents acteurs. Ainsi, on 

dispose d’une table centrale pour les réunions collectives, et de 14 postes individuels : 3 communes, 

syndicat d’eau et syndicat de bassin versant, et 8 agriculteurs situés à proximité de la commune sur 

laquelle se trouve leur siège d’exploitation (Figure 19). 

 

 
Figure 19 : Organisation théorique de l’espace pour les sessions de jeu  

(photos prises lors du test avec du jeu avec des chercheurs) 

Les espaces de négociation peuvent ainsi être collectifs ou individuels selon les stratégies des uns et 

des autres. 
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La facilitation des processus de négociation est permise par de larges possibilités d’actions pour les 

différents joueurs. On peut positionner ces moyens d’action dans un espace à 4 dimensions, et 

envisager de possibles synergies (Figure 20). 

 

 
Figure 20 : Diagramme d’actions et moyens dans Ruis’eau 

Rose : Agriculteurs ; Vert : Syndicat de bassin versant ; Bleu : Syndicat d’eau ; Jaune : Maires. / MAE : Mesure Agro 
Environnementale, PLU : plan local d’urbanisme, ZSCE : Zone Soumise à Contrainte Environnementale, DPU : Droit de 

Préemption Urbain, DIG : Déclaration d’Intérêt Général, PPR : Périmètre de Protection Rapproché, AEP : Alimentation en Eau 
potable 

Ce schéma met en évidence le fait que l’on cherche à axer l’outil de concertation sur le volet 

préventif (incitatif et réglementaire). Les agriculteurs peuvent réaliser des aménagements de leur 

propre initiative, sans concertation ou incitation. Mais la mise en place de mesures agricoles 

incitatives nécessite la compréhension de leur bien fondé et leur acceptation par les agriculteurs, ce 

qui demande un travail d’animation spécifique qui peut être multilatéral (cercles concentriques). 

Cependant, la régulation préventive des comportements, est de plus en plus confrontée aux logiques 

économiques de court terme des individus, et lorsque la mobilisation des exploitants agricoles sur 

les mesures d’hydrauliques douce est trop problématique, il devient nécessaire d’envisager le 

recours à la maîtrise foncière (DPU, prescriptions) ou à l’outil règlementaire sur certaines zones 

prioritaires (ZSCE, utilisation de la Déclaration d’Intérêt Général dans certains cas de blocage …).  

Pour rendre l’action plus efficace on attribue au syndicat de bassin versant une compétence étendue 

à l’interface de multiples dimensions (curatif-préventif, incitatif-réglementaire). Avec l’extension 

des compétences du syndicat, l’action des communes est limitée à la communication d’informations 

(qualité de l’eau notamment) et à une conception attentive dans les plans locaux d’urbanisme du 

risque d’inondations et coulées boueuses (bien que le syndicat de bassin versant intervienne 

également ici en émettant un avis sur l’urbanisme réglementaire). Pour faciliter le processus de 

négociations et la mise en place de relations contractuelles, les animateurs disposent de cartes 

imagées (Figure 21). 
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Figure 21 : Cartes imaginées pour la négociation et la prise de décisions 

La multitude d’outils est un élément de complexité dans le jeu, mais qui paraît nécessaire pour 

fournir une vision transversale sur le cumul des outils mobilisés dans la réalité à l’échelle du bassin 

versant. Même s’il s’agit d’un territoire fictif, ces outils de gestion sont réels ; et une difficulté à les 

manipuler pourrait être révélatrice du manque de connaissances sur certains aspects techniques, 

organisationnels ou législatifs. En pratique, pour le moment, les principaux moyens d’action utilisés 

font appel à un civisme providentiel étatique qui débloque des subventions ou des fonds 

d’indemnisations en cas de catastrophes naturelles.  

Des feuilles de décisions (parcelle concernée, la mesure prise, l’emprise au sol) servent à consigner 

les accords. L’accès aux informations techniques utiles pour la prise de décision se fait par un 

certain nombre de fac-similés contenus dans les fiches de poste de chacun des joueurs : résumés 

d’études hydrauliques et hydrogéologiques, fiches techniques sur l’efficacité des aménagements 

d’hydraulique douce…). Les autres données qui entrent en compte dans les processus délibératifs, 

de nature sociologique, économique, ou encore cynégétique, sont communiquées au travers 

d’indicateurs. Ils permettent de rendre les problèmes visibles. 

Grâce au modèle informatique, on est en mesure de fournir des indicateurs de résultats (proportion 

de prairies de la SAU, réalisation physique d’aménagements, taux d’accueil des nouveaux 
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habitants) et des indicateurs d’effets (évolution du nombre de ravines, évolution dégâts 

d’inondations et coulées boueuses, de qualité de l’eau). La plupart des indicateurs sont distribués 

sous forme imagée (Figure 22). 

     
 

     
 

       
Figure 22 : Indicateurs sous la forme de cartes imagées 

Le jeu est volontairement construit autour d’une dimension économique forte (identifiée 
comme le principal frein { l’émergence des solidarités). Les coûts et revenus des différentes 
activités sont calibrés afin de respecter les proportions rencontrées dans la réalité : 

- Les agriculteurs doivent sécuriser leur revenu et les joueurs institutionnels équilibrer 
leurs dépenses budgétaires. Les revenus des agriculteurs (EBE : Excédent Brut 
d’Exploitation) sont calculés en fonction du type d’exploitation (produit brut animal, 
produit brut végétal, aides PAC, charges de structures, charges de fonctionnement, 
annuités …). Ces revenus varient selon les assolements, mais aussi selon la taille des 
ravines crées par l’érosion concentrée, l’emprise foncière des aménagements 
d’hydraulique douce, le versement de servitudes liées { l’expropriation ou encore selon 
les transactions foncières réalisées. 

- Les syndicats d’eau et de bassin versant ne disposent pas d’un budget illimité pour 
réaliser leurs aménagements et sont amenés à effectuer des choix prioritaires. Pour le 
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syndicat d’eau, l’endettement se traduit par une augmentation du prix de l’eau. Toutes 
les opérations techniques ont un coût qui varie en fonction du type d’aménagement et 
du type de convention passée avec l’agriculteur (MAE, DIG …).  

- Le budget des communes est impacté par les dégâts liés aux inondations. En cas de 
déficit, les maires peuvent soit taxer des plus-values foncières lors de la vente de 
terrains, soit augmenter les impôts locaux.  

La dimension économique doit permettre de relativiser le manque à gagner et de 
décentraliser l’argumentaire sur les contraintes technico-économiques. Ces dernières peuvent 
en partie être levées par les dispositifs incitatifs et compensatoires mais tout aménagement 
générera cependant des toujours des contraintes justifiant un refus dans le cadre d’une 
démarche uniquement volontaire. L’aspect financier permet également que chaque partie soit 
véritablement consciente de ses propres intérêts. Il s’agit d’une condition nécessaire lorsque 
l’on associe { la négociation délibérative une notion de justice. Tous les acteurs doivent être 
en mesure de communiquer aux autres leurs intérêts, incluant les plus étroits et matériels. 
Car, c’est seulement une fois que ces considérations auront été mises en lumière que les 
participants seront amenés { ne pas sélectionner l’option qui, pourtant, servirait au mieux  
leurs intérêts individuels immédiats.  

2.3) Le déroulement de la partie 

En s’inspirant du cycle d’apprentissage de Kolb, le séquençage du jeu a été pensé afin de 
rythmer les alternances entre des actions individuelles, la visualisation de leurs effets sur la 
gestion de la ressource, et une réflexion collective. En particulier, on développe les capacités 
de réflexivité en proposant des temps de réunion collectifs qui permettent le partage de 
points de vue et l’échange d’informations en cours de jeu et un débriefing collectif après le jeu. 
La dernière phase du cycle, l’agir ou expérimentation active, est renforcée par la création de 
cycles d’objectifs associés à des simulations pour suivre la performance de la réalisation. 
Une partie se déroule sur environ trois heures, dont une phase de prise en main du jeu, 8 
années de simulation et une phase de débriefing. 
Pendant la phase d’initialisation les règles du jeu sont énoncées par le maître du jeu et les 
rôles sont distribués. Chaque joueur dispose de fiches de poste pour  prendre connaissance 
des caractéristiques principales du rôle qu’il aura à mener : statut social, objectifs et moyens. 
Une année représente un tour de jeu. Il y a donc au total 8 tours de jeu ce qui laisse du temps 
aux apprenants pour la pratique répétitive et pour développer ainsi une certaine expertise. 
Chaque année, les assolements d’été sont automatiquement calculés par l’ordinateur et la fin 
de l’année est marquée par un événement pluvieux plus ou moins fort. En années, 2, 4, 5 et 8 
on provoque des crues décennales. Le jeu est séquencé en deux périodes. Pendant les 4 
premières années les animateurs initient des négociations d’aménagements principalement 
sur la base du volontariat des agriculteurs. En seconde période, la négociation cède le pas à  
un cadre réglementaire plus strict, qui permet notamment aux syndicats de recourir au droit 
de préemption urbain lorsqu’une parcelle est en vente ou encore à des DIG. 
A chaque tour, les joueurs disposent d’un intervalle de temps pour prendre des décisions 
individuelles ou interagir. Les phases d’interactions sont aussi proches que possible de la 
réalité : négociations entre les animateurs de bassins versants et les agriculteurs, réunion 
d’information ou de concertation en mairie, ouverture d’une enquête publique lors de la 
réalisation des plans locaux d’urbanisme … 
A la fin d’un tour, les décisions des joueurs sont implémentées dans le modèle et le calcul du 
ruissellement et de l’érosion est effectué { nouveau. Les dommages engendrés (inondations, 
ravines, turbidité) sont communiqués aux joueurs concernés via divers indicateurs comme la 
qualité de l’eau du captage, la présence de ravines dans les parcelles des agriculteurs, des 
avertissements en lien avec les inondations … A la fin de chaque année, les informations 
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économiques sont également restituées ; les budgets et revenus sont actualisés en lien avec 
les actions ou non actions des joueurs: dégâts relatifs au ruissellement, perte de revenu lié à 
l’implantation d’aménagements, vente de parcelles, plus values foncières … 
En fin de partie une phase de débriefing met en discussion les choix de gestion des différents 
acteurs. D’après les théories de Kolb, l’apprentissage est d’autant plus efficace lorsqu’il est 
fondé sur l’expérience personnelle et surtout qu’il est suivi d’une réflexion sur cette 
expérience. On pourrait dire que la collaboration est renforcée par la compréhension et 
soutenue par l’explication. Dans cette ultime étape du jeu, l’utilisation d’indicateurs, de 
graphiques, ou encore de cartes met en perspective des répercutions globales de choix 
individuels ou concertés. Cela permet au processus participatif de ne pas rester simplement 
au niveau de l’action plurielle mais de devenir un « agir ensemble » par une visualisation 
conjuguée des actions individuelles. Il s’agit notamment d’identifier les arguments qui ont pu 
limiter les décisions collectives ou individuelles. L’évaluation des résultats obtenus se produit 
alors principalement sur deux plans : 1) questionnements autour des logiques individuelles, 
des systèmes des valeurs et des comportements relativement aux autres joueurs ; 2) analyse 
collective des résultats, de la conscience et de la compréhension des processus en jeu 
(perception de la dynamique de groupe, des négociations mises en place …). L’approche 
consiste { ne pas répondre aux questions sur la base de l’expertise d’un seul, mais d’utiliser 
les questions comme des opportunités de découverte et de création de ses propres réponses. 
On pourrait assimiler cette étape de débriefing { une phase d’expérimentation adaptative, où 
l’enregistrement informatique des actions de jeu permet de contrôler les simulations et donc 
leur réplicabilité pour insister sur l’identification des chaînes causales. Cela doit favoriser le 
passage d’un savoir déclaratif (savoir que) { un savoir procédural (savoir comment) voir 
structural (savoir pourquoi). 

IV) Mise en perspective de la démarche 

La phase d’évaluation de l’outil de cogestion est primordiale dans la mesure où il est 
nécessaire d’identifier quelles sont les méthodes qui fonctionnent réellement afin de 
construire des modèles utiles (notamment en termes d’innovations futures pour la 
gouvernance). Evaluer consiste { porter un jugement sur les qualités d’un programme ou 
d’une opération : la pertinence, la cohérence, l’efficacité, l’efficience. On juge de ces qualités 
par rapport { des évolutions du contexte, en essayant de déterminer la part d’influence de 
l’action menée. On s’efforce dans cette partie de proposer un cadre et des moyens 
d’évaluation, centrés sur les apprentissages sociaux permis par le processus délibératif. Car, l{ 
où il y a les preuves d’un apprentissage social, alors il y a des chances pour qu’un capital social 
soit produit (Armitage, 2010). 

1) Protocole d’évaluation de la démarche : aspects théoriques et pratiques 

Le protocole à mettre en place pour suivre les innombrables interactions ayant lieu pendant 
une session nécessite des filtres d’observation. Les pistes d’observation et d’analyse du 
processus participatif que l’on propose reposent principalement sur l’identification de la 
nature des apprentissages et de leurs conséquences sur la co-ordination entre les acteurs. 
Concrètement, pour analyser les sessions de jeu, il est prévu de mettre en place un système 
d’enregistrement d’informations basé sur des enregistrements vidéo et des enregistreurs 
audio attachés à chaque joueur. A ces dispositifs matériels, s’ajoute la présence 
d’observateurs, utiles dans l’identification des comportements et le relevé des actions non 
formelles. Toutes les actions formelles (définition des PLU, ventes foncières, implantations 
d’aménagements) sont conservées en mémoire du dispositif informatique et également en 
version papier sur des feuilles de décisions. Le débriefing fait également partie des méthodes 
qualitatives d’analyse pour cerner certains aspects des discussions qui ont pu avoir lieu. 
L’animation est décentrée de l’individu afin d’éviter une mise en retrait des enjeux et objectifs 
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collectifs, ce qui risque de pénaliser les agriculteurs dans la perception de leur contribution au 
projet global. Le débriefing doit permettre une évaluation des apprentissages en trois étapes. 
La première partie est consacrée { l’identification individuelle de la logique et du 
comportement d’un joueur vis-à-vis des autres joueurs. Puis il s’agit d’évaluer collectivement 
les résultats, les émotions et la compréhension des processus en jeu. S’ensuit une discussion 
sur d’éventuelles incompréhensions des processus naturels, des données techniques, des 
dynamiques sociales et économiques du territoire et d’une appréciation de l’intérêt et des 
limites de la concertation et des négociations. On pourra éventuellement effectuer une 
comparaison des résultats avec ceux obtenus au cours d’autres parties. Enfin, pour essayer de 
cibler le plus objectivement possible les apprentissages liés au processus délibératif, on 
élabore un questionnaire que les participants doivent compléter à la fois en début et fin de 
session. En effet, d’après Bateson (1977), l’apprentissage se définit et se révèle par une 
réponse de l’apprenant qui est différente de celle donnée dans une situation antérieure. Le 
questionnaire de début sert ainsi de référence. Dans ce questionnaire on choisit d’aborder 3 
grands thèmes : 1) la perception des enjeux érosion, ruissellement, turbidité ; 2) les actions 
conduites en matière de lutte ; 3) la connaissance et les perceptions des actions des différents 
acteurs du territoire. Les perceptions sur les enjeux érosion, ruissellement, turbidité, couvrent 
à nouveau trois éléments : 1) la conscience du problème  (visibilité et caractérisation du 
problème) ; 2) la dépendance au problème  (impacts de l’érosion ou du ruissellement) ; 3) la 
responsabilité individuelle  (sentiment de responsabilité individuelle et de sensibilisation au 
problème, volonté d’améliorer la situation par un engagement personnel). Les différents 
points abordés renvoient { différentes échelles d’analyse (parcelle, exploitation agricole, 
commune, bassin versant) afin d’identifier les représentations que se font les acteurs du 
phénomène de ruissellement érosif en matières de cause, de lieux d’origine et de lieux de 
manifestation.  
En résumé, les 7 questions du questionnaire devraient permettre d’aborder  les connaissances 
sur les aspects techniques (moyens de lutte), sur les processus et sur les aspects plus 
stratégiques de gestion du territoire. Il doit être très court pour ne pas pénaliser la phase de 
jeu déjà longue.  

 

1) Selon vous, avec quelle gravité le ruissellement érosif affecte-t-il les secteurs suivants, dans votre région 

(entourez le niveau de gravité) : 

i. Exploitations agricoles :   pas du tout  peu fort Ne sait pas  

ii. Les services communaux :   pas du tout  peu fort Ne sait pas 

iii. Les services d’eau potable :  pas du tout  peu fort Ne sait pas  

iv. Les communes amont des bassins:  pas du tout  peu fort Ne sait pas 

v. Les communes à l’aval des bassins :  pas du tout  peu fort Ne sait pas 

2) Y a –t- il selon vous un lien entre le ruissellement érosif et la qualité de l’eau souterraine destinée à la 

consommation ? Si oui expliciter ce lien ? 

3) Selon vous, l’urbanisation des terres agricoles est-elle (entourez) : 

i. Un facteur aggravant les causes du ruissellement érosif : Oui   Non   Ne sait pas   

ii. Un facteur aggravant les dégâts du ruissellement érosif:  Oui   Non   Ne sait pas  

iii. Une opportunité de dialogue entre agriculteurs et non agriculteurs pour agir collectivement 

contre le ruissellement érosif:          Oui   Non  Ne sait pas   

4) Quelles solutions connaissez-vous pour lutter contre le ruissellement érosif ? 

5) Quelles sont celles qui vous semblent les plus adaptées à votre zone  (classez par ordre décroissant)  et 

pourquoi ? 

6) Quelles sont les principales contraintes à la mise en place d’une gestion du ruissellement érosif ? 

7) Quelles sont les solutions que vous avez mises en œuvre ou envisagez de mettre en œuvre sur votre zone et 

pourquoi ? 
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En complément de ce questionnaire, des entretiens sociologiques individuels (plus 
conventionnels) après les sessions de jeu sont nécessaires pour confirmer certaines 
hypothèses d’interprétation. On s’efforcera alors de tester une éventuelle transformation 
personnelle, en enquêtant les participants sur la conception qu’ils avaient avant et après la 
délibération, de leurs propres intérêts, de l’intérêt de leur groupe local, de l’intérêt d’autres 
groupes, de l’intérêt des communes, et des différents modes d’interactions de tous ces 
intérêts. On s’attend { ce que l’une des transformations majeure réside dans l’élargissement 
des points de vue (réduction des distances cognitives) ; et qu’idéalement le processus de 
délibération ait permis de changer le « Je » en « Nous ». 

2) Session test : la communauté de pratique montpelliéraine  

Afin de mesurer et d’ajuster la jouabilité du jeu, en calibrant les étapes successives, et en 
vérifiant les effets des règles et le temps d’une session, le jeu a été testé avec une communauté 
de pratique, la « Communauté Montpelliéraine de la Participation ». La communauté 
rassemble des chercheurs et des praticiens sur les thèmes des démarches participatives et de 
la concertation territoriale, sur la base d’une implication volontaire. Les objectifs sont 
multiples, avec comme motivation principale: l’amélioration des processus d’interactions 
complexes. Il est ainsi question d’accompagner les projets et de développer des capacités 
pratiques pour faciliter ces travaux de groupes afin de les rendre efficaces et satisfaisants. La 
communauté de pratique offre donc un espace pour tester le jeu de rôles développé, dans une 
optique de co-ingéniérie (c’est-à-dire, focalisée sur la pratique et non le débat académique). 
La devise de la communauté est : « pratiquer ce qu’on prêche ».  
La validation de la jouabilité du jeu a été pénalisée par les défauts du modèle informatique qui 
n’a pu simuler l’impact des décisions des joueurs sur le ruissellement et les indicateurs 
économiques Cependant, la session s’est révélée efficace dans la stimulation des discussions 
et des échanges de point de vue entre les joueurs (Figure 23). 

 
Figure 23 : Réunion entre les maires des trois communes du bassin et l’animateur du syndicat 

Ainsi, certaines interactions non prévues dans le séquençage du jeu ont eu lieu; comme une réunion 

entre l’animateur du syndicat de bassin versant et le maire de la commune avale (Estampeville-

Bellemare) pour établir le co-financement d’un bassin de rétention sur la parcelle d’un agriculteur. 

Tous les joueurs ont exprimé une opinion positive sur le plateau de jeu, les cartes à jouer et les 

nombreuses informations contenues dans les fiches de poste (Figure 24), faisant de Ruis’eau un jeu 

extrêmement réaliste, peut-être un peu trop .... En effet, l’appropriation des rôles s’est faite avec 

difficultés, surtout pour les rôles d’animateurs de syndicat d’eau et de syndicat de bassin versant qui 

nécessitent un grand nombre de connaissances préalables (notamment basées sur l’expérience). 
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Figure 24 : Utilisation des supports de jeu 

La démarche d’évaluation de l’outil avec la Communauté de Pratique a été complétée par un test du 

questionnaire conçu pour évaluer les apprentissages. On analyse les réponses au questionnaire avec 

beaucoup de précautions car les participants, contrairement aux acteurs locaux, n’avaient qu’une 

connaissance très partielle de la problématique locale (après un bref exposé en début de séance). Or 

d’après Barreteau (2003), les participants d’un jeu de rôles interagissent en utilisant leur expérience 

de la réalité et non en suivant simplement les règles. Cependant, on relève plusieurs éléments 

qualitatifs qui nous fournissent des amorces de discussion sur l’effet du modèle. Il semble que le jeu 

se soit révélé efficace dans la mise en lumière des tensions de gestion en lien avec les différentes 

activités sur le bassin et les intérêts divergents des joueurs. On note en effet un certain nombre de 

propos de même nature chez 9 des 13 participants, dans l’évocation des principales contraintes de 

gestion du bassin (question 6). Cette compréhension accrue des phénomènes de gestion résulte 

principalement de la prise de conscience des interdépendances et des problèmes organisationnels de 

partage des compétences entre les deux syndicats, et entre les syndicats et les communes. Ainsi, le 

maire d’Estampeville-Bellemare, après avoir incriminé exclusivement dans le questionnaire initial 

(Q6) la mauvaise volonté des agriculteurs et des communes amont, reconnaît que les problèmes 

sont liés à une gestion désordonnée des contraintes des uns et des autres. A cette même question, 

l’agriculteur Jacques répond en fin de partie difficultés rencontrées sont liées à la capacité des 

différents acteurs à « agir ensemble ». Les réponses des agriculteurs se rejoignent autour de la 

lourdeur des procédures administratives et une fois encore les courts-circuits dus à 

l’enchevêtrement des compétences des uns et des autres. Ainsi pour Thomas « Les choses ne sont 

pas claires. Le Syndicat d’Eau raconte certaines choses et propose des MAE, les maires proposent 

d’autres choses ».  

Ensuite, sur les solutions envisagées (Q7), le maire d’Estampeville-Bellemare adopte initialement 

une position de victime en exprimant une impuissance face aux phénomènes qui se produisent dans 

sa commune alors qu’il perçoit les communes amont et les agriculteurs comme responsables. En fin 

de session, il se sent prêt à agir, et à adopter n’importe qu’elle solution et à n’importe quel prix 

« pourvu qu’il puisse urbaniser ». Cette attitude révèle l’efficacité du jeu à reproduire les tensions 

liées à la dynamique d’urbanisation. La position du syndicat sur l’urbanisme réglementaire 

(validation des PLU) met en porte-à-faux les élus des trois communes qui perçoivent qu’ils ne 

peuvent pas prendre totalement en main leur politique foncière. En lien avec cette pression urbaine, 

on voit émerger les aspects liés à la concurrence d’usage des parcelles, à la fois dans les réponses 

aux questionnaires et dans les interactions de jeu où le foncier est au cœur des processus de 

négociation. 

 Concernant la perception du phénomène du ruissellement érosif et de ses conséquences sur la 

qualité de l’eau (Q1, Q2), la réponse de Thomas montre aussi des apprentissages. En effet, 

initialement il déclarait ne pas savoir si les services d’eau potable de la commune pouvaient être 

touchés, puis modifiait en fin de session sa réponse pour un service fortement affecté. Quant au 

processus de dégradation de la qualité de l’eau souterraine destinée à la consommation, il passe 

d’une position d’ignorance à une connaissance tacite, mais non explicite « l’expert hydrogéologue 

l’a dit ». 

Les questions plus « techniques » relatives aux solutions d’aménagements d’hydraulique présentent 

peu d’évolutions. Deux cas se présentent, soit certains joueurs connaissaient déjà un nombre 

important de solutions techniques et ne semblent pas avoir acquis de nouvelles connaissances, soit 
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aucune solution n’était connue, et il semblerait que la session n’ait pas permis d’augmenter le degré 

de connaissances. Concernant ce second cas, on peut avancer plusieurs hypothèses d’explications, 

en lien avec les conditions de mise en œuvre du test avec la communauté de pratique : la durée de la 

partie s’est limitée à quatre tours, les animateurs ont eu des difficultés à diffuser de l’information 

qu’ils n’ont pas l’habitude de manipuler, et enfin des problèmes informatiques qui ont entraîné une 

absence de retour sur l’efficacité des aménagements. On prévoit néanmoins d’accroître pour les 

sessions réelles la transmission d’informations d’ordre physico-techniques, avec notamment une 

réunion initiale entre les agriculteurs et l’animateur de bassin versant sur les effets des 

aménagements d’hydraulique douce sur l’érosion et le ruissellement, ainsi qu’un support papier 

contenant ces informations.  

En conclusion de la phase d’évaluation de Ruis’eau avec la Communauté de Pratique, la 

modification de la conscience discursive des participants au cours de cette session test nous permet 

d’espérer en cas réel des effets secondaires positifs sur les relations sociales. Même avec des 

participants éloignés de la problématique locale, les réponses au questionnaire et les comportements 

dans le jeu sont révélatrices d’un processus d’apprentissage. Il est apparu par la mise en lumière des 

interdépendances, des intérêts multiples et la modification des perceptions de l’organisation de 

l’espace entre responsables et victimes en rendant visibles les lieux d’origine et de manifestations 

des problèmes. Les communes et agriculteurs situés sur les lieux sources ont a priori peu d’intérêt à 

agir puisqu’ils ne sont pas matériellement touchés. C’est ce qu’il s’est effectivement passé pendant 

la session, les propriétaires terriens préfèrent exploiter les terres agricoles ou les proposer à 

l’urbanisation. Mais l’on peut s’attendre avec les acteurs locaux à l’émergence d’une certaine forme 

de solidarité motivée par la pression et les normes sociales, car ils ont à faire face à un problème 

réel. En effet, d’après Chenard et Parkins (2010), les normes sociales jouent un rôle dans le 

processus de prise de décision en influençant les réponses co-opératives. Il peut s’agir de normes 

collectives, marquées par une sanction de la part des autres, ou de normes perçues ou subjectives 

qui sont une interprétation des normes collectives, de la pression sociale renforcée par des émotions 

personnelles comme la honte, la culpabilité ou la fierté. La reconnaissance des pairs et de la 

communauté constitue une incitation puissante. 

3) Discussion 

La démarche de modélisation d’accompagnement nécessite une implication de différentes classes 

d’acteurs: agriculteurs, associations, gestionnaires du service d’eau potable, élus, chercheurs. 

L’association de ces personnes dans un jeu de rôles représente un véritable défi. Une fois le défi 

relevé, le jeu se révèle très utile pour observer les interactions, représenter la réalité, rassembler des 

données, partager des connaissances afin d’aboutir à une compréhension accrue de la gestion d’un 

bassin versant. Le travail de modélisation conceptuelle et d’implémentation informatique réalisé a 

permis de considérer de multiples facteurs en lien avec le ruissellement érosif à de multiples 

échelles. L’utilisation de Ruis’eau devrait donc permettre d’étendre les cadres de référence 

individuels vers celui du bassin versant et renforcer le processus de cogestion mis en place par le 

SAGE. Cependant, il s’agit d’une démarche coûteuse qui  requière une grande préparation, la 

disponibilité d’une équipe de recherche interdisciplinaire, et un dispositif pour enregistrer ce qui 

s’est déroulé afin de mener une analyse détaillée de chaque session de jeux (observateurs, 

enregistreurs, caméra). Il s’ensuit nécessairement des entretiens pour confirmer les stratégies de jeu 

relevées, pour obtenir plus d’explications sur les résultats, et accroître la compréhension du 

système. A cela s’ajoute le manque de temps, à la fois pour analyser et mettre en place des 

conditions favorables pour le processus d’apprentissage (individuel ou de groupe), qui est un 

processus lent. Tous ces facteurs rendent les formes délibératives de participation d’applicabilité 

limitée et contraignent fortement l’extension de cette pratique. Et lorsqu’un processus délibératif 

existe, comment juger que celui-ci a été « bon » ? L’observation et la théorie de la délibération en 

sont encore à un stade de balbutiement. Pour Mansbridge (2003), le jugement devrait porter sur le 

degré de respect mutuel et de reconnaissance parmi les participants, la consistance de leurs 

arguments, leur volonté d’écouter, leur parcimonie dans les désaccords, leur capacité à découvrir ou  
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à forger des intérêts communs. D’un point de vue normatif, il faudrait juger séparément, la qualité 

de la délibération et la qualité du résultat (issu d’un standard indépendant de la procédure 

délibérative). Une bonne délibération, devrait permettre de clarifier à la fois les conflits et les points 

communs, même si la décision finale conduit à l’affrontement. La délibération doit éviter les effets 

de la polarisation. Le phénomène de pensée de groupe peut conduire  les membres d’un groupe à 

parvenir à un accord qu’ils perçoivent comme un consensus de groupe alors même que chacun 

d’eux porte des doutes inexprimés sur la sagesse et le bien fondé de ce consensus. Dans Ruis’eau 

l’action est dirigée vers la recherche d’une entente mutuelle grâce au renforcement des capacités 

personnelles (augmentation de la confiance en soi, compréhension des enjeux, maîtrise technique) 

et des capacités collectives (apprentissage d’un groupe de personne à coopérer). Cet 

« empowerment » annule les enjeux de pouvoir (Rowlands,1995) et permet donc de mettre en 

application la théorie de l’agir communicationnel d’Habermas(1984) pour produire des effets sur le 

champ social. L’agir communicationnel, déjà présent dans les phases de co-conception de Ruis’eau 

devrait conduire dans le jeu les acteurs locaux à s’entendre de façon à interpréter ensemble la 

situation et à s'accorder mutuellement sur la conduite à tenir. 

L’emploi du conditionnel, nous amène à porter certaines nuances sur l’examen des effets des 

politiques participatives sur la solidarité sociale. On peut se demander si les arguments en faveur du 

développement de telles politiques n’ont pas finalement que le statut d’hypothèses qui reposent sur 

une compréhension de comment, idéalement, les citoyens devraient se comporter. La croyance dans 

la vertu des effets de la participation n’est-elle pas trop optimiste ? Pour Shlomi (2005), les efforts 

pour cultiver la solidarité sociale devraient se concentrer ailleurs car la participation dans processus 

participatifs est pour la plupart un aspect périphérique de nos vies, dont les effets sur nos 

dispositions restent limités. De surcroît, la participation ne va pas de soi et ne se décrète pas. La 

qualité éducative d’une participation est plus facilement associée au gain d’une compétence qu’à 

des dispositions solidaires. Ce que l’on « apprend » en participant, n’est-il pas plus une compétence 

qu’une disposition ? Cultiver des compétences, n’est pas la même chose que cultiver des 

dispositions (Dahl, 1992). Si pour initier un changement, les acteurs doivent comprendre le 

problème et être conscients des enjeux, à l’inverse, une bonne perception et connaissance du 

problème ne signifie pas se sentir prêt à agir et encore moins s’engager dans l’action concrète. Il 

existe en effet deux catégories d’apprentissages, les apprentissages qui amènent les gens à réfléchir 

et les apprentissages qui résultent en de véritables transformations. Il est très difficile de mesurer 

l’hypothèse d’une transformation personnelle (vers une attitude plus solidaire par exemple). Or, 

pour instaurer de façon efficace et durable une « hydro-solidarité », le travail sur la transformation 

des mentalités est primordial. Dans le cas où l’arène participative ait permis l’émergence d’une 

éventuelle empathie et un certain sens des responsabilités on peut se demander s’ils perdurent au-

delà de l’espace et du temps de discussions. Selon le type d’acteurs convoqués et la place sociale 

qu’ils occupent (membres d’une co-opérative, président d’une société de chasse, élu du conseil 

municipal, élu syndical…), on peut espérer une diffusion des connaissances acquises et donc un 

élargissement des apprentissages en dehors du processus participatif. La participation de ces 

« gatekeeper » (Bull, 2008) ou connecteurs potentiels pourrait influencer la communauté et servir 

de conduit à l’information vers une amélioration durable.  

Et bien que l’efficience du processus en reste à un stade hypothétique, on continue de croire à 

l’expression romancée : «Where there is a will, there is a way »  
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RESUME 
 

Le département de la Seine Maritime (76) est fréquemment touché par des inondations, des coulées 

boueuses et des problèmes d’alimentation en eau potable liés à la turbidité. Afin de sécuriser les 

biens et les personnes face au risque inondation mais aussi de préserver la qualité de l’eau potable, 

on propose aux acteurs locaux une nouvelle forme de gestion des bassins versants basée sur 

« l’hydrosolidarité » (entre urbains/ruraux et amont/aval). Il s’agit d’une gestion intégrée qui en sus 

d’une maîtrise des processus physiques inclus une dimension humaine complexe. Une démarche de 

modélisation d’accompagnement est utilisée pour co-construire avec les acteurs locaux un outil de 

concertation afin de réduire les problèmes de ruissellement et d’érosion. L’outil prend la forme d’un 

jeu de rôles (Ruis’eau) servant de support à la discussion entre les acteurs. Il comprend un module 

informatique pour simuler le ruissellement érosif et ses conséquences économico-sociales. Le jeu de 

rôles conçu comme une plateforme d’apprentissage social devrait permettre de rendre visible les 

contraintes de gestion d’un bassin versant, et de reconstruire des réalités au travers de 

l’expérimentation, du dialogue et de l’observation. De la transformation des référentiels pourrait 

alors émerger de nouvelles formes de coordination des acteurs au niveau local afin de réduire 

durablement les problèmes les problèmes de ruissellement érosif en partageant les efforts.  

 


