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Résumé 

Le drainage agricole par drains enterrés connaît une extension 

croissante et nécessi te , en son aval , 1 ' aménagement de fossés d' assai- 
nissement. 

L'objectif du drainage est de favoriser le ressuyage rapide 

du sol ; celui de l'assainissement agricole est d'évacuer les eaux 

de drainage et de ruissellement. 

Par ailleurs, les crues des rivières posent parfois des pro- 

blèmes graves d'inondation. 

Le rapprochement de ces deux réal ités conduit souvent à la 

question : Quel 1 e-est 1 ' influence de ces aménagements hydroagricol es ? 
Ne contribuent-ils pas à l'aggravation des crues et des dégâts qu'elles 

provoquent ? 

Il apparaît, dans l'étude bibliographique qui constitue la pre- 
mière partie de ce mémoire, que l'influence du drainage commence à 

être bien cernée. 11 semble certain que le drainage augmente le volume 
des crues. En revanche, et c'est un effet positif, il provoque une 

diminution des pointes de crue pour des crues moyennes lorsque le sol 
est en voie de saturation. L'influence du drainage senble diminuer, 

voire devenir nul 1 e, pour des phénomenes exceptionnel s (crue forte) 
ou lorsque le sol esb saturé. 

Par contre, l'influence de l'assainissement agricole sur les 

crues reste une question ouverte puisque peu. d'études ont été entre- 

prises sur le sujet. 

cole sont très souvent surdimensionnés. Ce surdimensionnement naît 

essentiellement de la nécessité de creuser des fossés suffisamment 

profonds pour recueil 1 ir 1 'eau des drains et des col lecteurs qui 
débouchent vers 1 à 1,2 m de profondeur. Ainsi, la fréquence de crue 

pour 1 aquel le ils sont dimensionnés (gour des raisons techniques) 
correspond à des crues plus rares que celles pour lequelles le draina- 

ge est c31ciJlS. 

Avant tout, il est clair que les réseaux d'assainissement agri- 

Comparcjns les deux situations avant et après drainage. 



Avant drainage i l  n'y a.pas d'émissaire ou alors un petit fossé de "capa- 
cité limitée'' qui déborde à partir de cruesde fréquence moyenne. Après 
drainage est créé un fossé recalibré qui ne déborde plus. 

La deuxième partie de ce mémoire présente les résultats de simu- 
lations hydrauliques de crue dans de tels fossés. Ces simulations 
sont exécutées par le logiciel SIREN qui utilise un modèle mathématique 
d'écoulement unidimensionnel en régime transitoire. 11 est possible 
d'aborder l'influence de l'assainissement agricole sur les crues en 
faisant varier, simulation après simulation et un par un, les paramè- 
tres qui ont changé pour le fossé avant et après son recalibrage. 
Ces simulations sur des fossés théoriques de géométrie simplifiée 
permettent de voir les influences d'un changement de gabarit, de pente, 
de rugosité, sur le transit d'une crue. Cette approche permet de véri- 
fier que la différence essentielle entre un réseau à capacité limité 
(tel qu'il existait avant drainage) et un réseau surdimensionné est pré- 
mièrement le laminage (diminution des pointes de crue par épandage des 
eaux dans le lit majeur) et secondairement l'augmentation du temps de 
transit (phénomènes positifs), lesquels se produisent essentiel lement 
avec le réseau à capacité limitéelorsqu'il y a débordement. 

Il se pose alors une question : Comment retrouver un même niveau 
de laminage, et donc d'amortissement, sur un fossé  d'assainissement 
surdimensionné ? 

niveau des chemins de'traverse, comme goulot d'étranglement jouant le 
r6le de limiteur de débit et provoquant ainsi, en leur amont, un sto- 
ckage transitoire et donc un laminage et un freinage de la crue. 

La troisième partie de ce mémoire est l'analyse d'un cas rëel 
de fossé avec des crues observées, et présente la modélisation d'une 
buse. 

Ensuite des simulations de crues avec des buses de sections 
plus réduites que celles qui sont actuellement en place permettent 
de conclure que l'on peut retrouver le niveau de laminage antérieur 
aux travaux d'assainissement sans provoquer de débordement excessif 
puisque le fossé de grande capacité joue le rdle de réservoir. 

peut respecter les objectifs du drainage et de l'assainissement : 
évacuer les eaux de crue, non pas le plus vite possible et dans 
tous les  cas, mais dans un délai de 1 'ordre de un à deux jours et 
pour une fréquence de dépassement annual e à biennale. 

* 

L'idée est d'utiliser les buses, installées sur les fossés au 

Avec ou sans débordement, ce stockage provisoire des eaux 
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Introduction générale 

Le drainage connaît une extension de plus en plus grande. La 
progression du drainage su t un rythme annuel de + 20 49 depuis 1977 
(50.000 ha drainés en 1977 plus de 100 .O00 ha en 1980). 

Correlativement, se développent des réseaux d'assainissement 
agricole qui permettent d'évacuer les eaux de drainage et les eaux 
de rui ssel 1 ement. 

Si 1 'aménagement "drainage par drains enterrés" n'est pas 
spectaculaire puisque invisible, en revanche les grands fossés d'assai- 
nissement agricole de section trapézoïdale marquent le paysage rural. 

Par ailleurs des crues parfois catastrophiques amenant des 

A tort ou à raison, le drainage est accusé d'aggraver ces crues. 
dégâts importants sont observées sur les rivières. 

Il apparaît, à première vue, que le drainage, en ressuyant un sol 
qui garderait normalement son eau, et les fossés d'assainissement bien 
calibrés , en permettant d'évacuer rapidement cette eau, seraient suscep- 
ti b l  es d ' aggraver ces crues. 

Les études menées jusqu'ici essayent d'analyser la modification 
apporté par le drainage sur ,le régime hydrologique à 1 'échelle du 
bassin versant. Cette modification s'explique par une restitution dif- 
fërente de l'eau à l'échelle de la parcelle, après drainage. 

Sur ce point la bibliographie est relativement abondante et i l  
est possible d'arriver à la conclusion que le drainage au sens strict 
(enterré) n ' est pas un aménagement globalement aggravant pour 1 es 
crues. n'n'existe par contre pratiquement aucune étude en ce qui concer- 
ne 1 'influence des fossés d'assainissement sur les crues. Quel est en 
particulier 1 'impact sur les crues du recal ibrage ou de la création des 
fossés d' assai ni ssement ? 

apporter des éclaircissements. 

. 

Une étude hydraulique du transit des crues dans ces fossés peut 

La première partie de ce mémoire se propose d'explorer ce que 
l'on sait de l'influence du drainage et de l'assainissement agricole 
sur le réginie des eaux. 
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La deuxième partie utilise un modèle hydraulique d'écoulement 
en régime transitoire mis au point par la Division Hydrologie - Hydraulique 
du CEMAGREF. Ce modèle peut être utilisé pour simuler les crues dans 
les fossés d'assainissement. A 1 'aide de simulations hydrauliques une 
analyse est faite de l'influence du gabarit, de la pente, des débor- 
dements etc ... sur le transit d'une crue dans un fossé d'assainissement. 

La troisième partie est l'analyse d'une situation réelle : Le 
fossé de GLOS-LA-FERRIER€, en Haute-Normandie. Des renseignements 
hydrologiques sur ce fossé avant et après aménagement permettent d'émet- 
tre queiques hypothèses quant à l'influence réelle d'un recalibrage et 
de mesurer l'importance que peuvent jouer les buses (saus pont) comme 
limiteur de débit. Est-il possible, en particulier, de retrouver un 
laminage équivalent à celui observé avant le recalibrage du fossé et 
dü aux débordements, en "réduisant" le diamètre des buses sur le nouveau 
fossé recalibré ? Les simulations hydrauliques permettent de conciure. 
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Concl usion général e 

L'étude de l'influence des fossés d'assainissement agricole sur 
les crues montrerait en quoi le développement de l'assainissement 
(création et recalibrage des fossés) favorise, aggrave ou ne modifie 
pas les crues des rivières. Il s'agit d'un projet ambitieux. 

détaillée d'un bassin versant pendant plusieurs années ou une modéli- 
sation très exacte de ce bassin. Or, il n'existe pas d'observations 
sur des bassins suffisamment fines, ni de modêle assez puissant et pré- 
cis pour rendre compte de cette influence. 

L'étude globale de cette influence impliquerait 1 'observation 

Par contre, il est possible d'adapter à l'échelle du fossé 
1 es modèl es hydraul iques uti 1 i sés pour étudier 1 es écoul ements en 
ri vi ère. 

permet de cerner, par des simulations sur des fossés de géométrie 
"théorique", ce qui caractérise 1 es écoul ements dans 1 es fossés. O ' abord 
il est clair qu'à l'échelle du fossé seul (lit mineur), lequel ne dépas- 
se générai ement pas quelques ki i omëtres en 1 ongueur , i e 1 ami nage naturel 
de la crue (son atténuation le long du bief) est très faible quelle 
que soit la section, la pente ou l'état du fossé. Par contre, un débor- 
dement peut provoquer.un laminage très important. 

GLOS-LA-FERRIERE en Haute-Normandie) confirme 1 e surdimensionnement 
des fossés d'assainissement agricole. Ces fossés ne débordent prati- 
quement jamais, même pour des débits de fréquence très rare, et aucun 
laminage efficace ne se produit. C'est le constat d'une aggravation 
des fortes crues puisque, avant les travaux d'assainissement, un lami- 
nage par débordement avait lieu. 

L'utilisation d'un modèle d'écoulement en régime transitoire 

L'analyse d'une situation particulière de fossé (fossé de 

La modélisation des buses sur le modële d'écoulement en régime 
transitoire utilisé, permet de tester le rôle que peuvent jouer les 
buses comme limiteur de débit. 

montrent que la limitation du débit provoque un laminage trës net. 
Les résultats des simul ations avec des diamètres réduits 
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Toutefois, dès que cette 1 imitation du débit devient importante 
(et que par là-même le laminage est fort) le fossé n'est plus assez 
grand pour contenir la crue et des débordements peuvent se produire 
dans les champs ; le pont buse peut même être passagèrement submergé. 

les débordements ne se produisent pas pour des débits inférieurs aux 
vrais débits de projet des fossés, ceci afin de respecter l'objectif 
d'assainissement. 

que sur un chemin agricole peu fréquenté dont l'objectif de protection 
contre les crues est du même ordre que celui de 1 'assainissement agricole. 

En pratique, i l  y a une certaine difficulté d'estimer correc- 
tement le diamètre limiteur de débit. Cette estimation exigerait une 
connaissance de l'hydrologie et de la topographie du fossé ainsi que 
celle des contraintes de protection du lit majeur et des ouvrages. 
11 n'est pas possible non plus d'utiliser un modèle d'écoulement en ré- 
gime transitoire pour chaque projet d'assainissement agricole. 

Par contre, une perspective d'avenir est la mise au point d'aba- 
ques qui donneraient le débit de débordement à l'amont de la buse con- 
naissant la section du fossé, sa pente et le diamètre de la buse. Il 
suffirait ensuite de comparer le débit de débordement au débit de pro- 
jet du réseau. 

Il s'agit donc de dimensionner la buse de telle sorte que 

De même la submersion passagère du pont ne peut être acceptable 

Les raisonnements ont été ici menés à 1 'échelle du fossé. L' in- 
fluence des ramifications d'un réseau hydrographique n ' a  pas pu être 
abordée. Pourtant la façon dont les débits s'ajoutent de confluents 
en confluents peut, ou aggraver, ou diminuer, la crue. Mais cette influ- 
ence tient trop du cas particulier de configuration du réseau pour avoir 
pu être abordée dans le cadre de ce mémoire. 

Retrouver à l'échelle du fossé le niveau de laminage antérieur 
au recalibrage (ou tout autre niveau souhaité) est déja un grand pas 
vers la limitation des crues et ce mémoire y aura contribué. Il reste 
bien sûr de nombreux autres problèmes à .résoudre : effets des dépôts 
dans les drains , 1 es f o s s é s  et les champs provoqués par ces stockages 
transi toi res ; protection des ponts contre 1 a submersion. 


