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Problématique scientifique de l’ORE OMERE : La région méditerranéenne est soumise depuis toujours à de fortes contraintes sur le plan hydrologique (crues extrêmes, sécheresses prolongées).
L’accroissement rapide et permanent de sa densité de population entraîne une intensification des modes d’utilisation des sols et une évolution de la gestion des espaces cultivés. L’influence à long terme de
ces changements et des modifications climatiques en cours sur les régimes d’écoulement et d’érosion, sur la disponibilité et la qualité des ressources en eau, reste incertaine. Cela est dû notamment à
l’insuffisante connaissance des interactions entre processus à dynamiques rapide et lente (e.g. phases de crues/phases de récession; érosion ravinaire /érosion diffuse; transformation/transfert de polluants)
et entre organisation spatiale de l’espace cultivé et processus hydrologiques. Dans ce cadre, les thèmes de recherche spécifiques, développés à partir du dispositif de l’ORE OMERE, sont actuellement :
i) l’analyse de l’impact de l’occupation du sol et de l’aménagement du milieu sur l’évolution des flux et bilans hydrologiques,
ii) l’évaluation des dynamiques et intensités respectives des phénomènes d’érosion aréolaire et ravinaire,
iii) l’analyse des mécanismes d’évolution à moyen et long terme de la qualité des eaux en réponse à un changement de pression polluante,
iv) le développement et le test d’approches de modélisation hydrologique distribuée des flux d’eau et de matières associées en milieu cultivé,
v) l’évaluation de nouveaux moyens de mesure des flux et d’observation télédétectée à haute résolution.

L’observatoire OMERE s’appuie sur la comparaison de deux hydrosystèmes, qui sont similaires du point de vue du forçage climatique (pluviométrie et ETP) et des conditions de milieu, mais qui subissent
deux dynamiques différentes d’évolution de l’occupation du sol et des forçages anthropiques, caractéristiques des milieux méditerranéens ruraux. Le dispositif expérimental concerne le suivi conjoint des
apports atmosphériques, écoulements de surface et souterrains en eau, matières solides et polluants, et de la variation spatiale et temporelle des activités agricoles. Il a pour originalité de se situer en milieu
complètement agricole et de procéder aux mêmes types d’observations avec les mêmes protocoles sur les deux rives de la méditerranée.
Comparaison de deux hydrosystèmes cultivés méditerranéens
à dynamiques d’évolution opposées
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Le bassin de Kamech est situé sur le Cap
Bon en Tunisie. Il supporte une activité de
type polyculture - élevage. Une intensification progressive des activités agricoles y
est en cours: occupation complète de
l’espace par des champs cultivés,
augmentation de la proportion de cultures
intensives (maraîchage, pois chiches, petit
pois…), l’apparition de l’irrigation avec la
construction d’un petit barrage, augmentation de l’utilisation de fertilisants et de
produits phytosanitaires. Les évolutions
Station Climatologique
hydrologiques attendues concernent une
modification des flux érosifs et la
Station hydrologique contamination progressive des eaux par les
Parcelle = 1.4 ha
pesticides (minéraux et organiques) utilisés.
Ravine + impluvium = 1.4 ha
Micro bassin-versant = 16 ha

Le bassin versant de Roujan est situé
dans l’ Hérault en France. La viticulture y
est prédominante. L’intensification date de
plusieurs décennies et s’accompagne de
forts processus de pollution des eaux par
les produits de traitement agricole. Les
mesures actuelles de préservation de la
qualité des eaux conduisent à une
évolution forte des pratiques culturales :
modification des techniques d’entretien du
sol avec arrêt du désherbage chimique
total des sols et de l’utilisation de
certaines molécules (ex. triazines, diuron,
As). Ces modifications devraient avoir un
impact sur les bilans érosifs et permettre
une restauration de la qualité des eaux.

Bassin versant de Roujan = 99ha
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(i) Des paramètres concernant la géométrie du milieu récepteur et caractérisant l’évolution de sa surface, (ii) des paramètres hydro climatiques, climatologie, flux d’évapotranspiration, débits des rivières et
niveau des nappes phréatiques, (iii) érosions et qualités des eaux, de pluie, de surface et dans la nappe phréatique.(éléments majeurs, traces, organochlorés…). L’historique des données remonte à 1992
pour Roujan et 1994 pour Kamech.
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La base de données utilisée pour le stockage des données est la BD HYSAE (BD Hydrologique Spatialisée pour les Agrosystèmes, et l’Environnement). Elle est basée sur un système informatique de gestion
de base de données client/serveur (PostgreSQL) accessible par le Web. Les figures ci-dessous illustrent certaines des données acquises. Elles montrent en particulier la forte irrégularité intra et inter-annuelle
des flux d’érosion et de pesticides et la difficulté de percevoir les tendances à long terme du fait des fortes variations événementielles.
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Evapotranspiration mesurée et simulée à Roujan
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