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AVANT-PROPOS 

. . -  * 

Le Ministère de l'Agriculture et le CEMAGREF ont depuis 
longtemps apporté une attention particulière aux problèmes 
touchant aux ressources en eau, ce qui est justifié par 
l'importance de ce facteur dans l'espace rural. 

Ce document tente de résumer de façon homogène les nombreux 
apports de l'équipe qui, au CEMAGREF, a la charge de faire 
progresser l'application de l'hydrologie en matière 
d'aménagement du territoire et dont la création a été l'oeuvre 
de Robert HLAVEK puis d'Etienne COLIN et de Guy OBERLIN. Les 
méthodes développées s'appuient sur les données collectées sur 
le bassin représentatif de 1'ORGEVAL et sur l'ensemble de la 
banque AHRMA que le Ministère de l'Agriculture a mise sur pied 
grâce aux efforts patients des Services Régionaux d'Aménagement 
des Eaux. (AHRMA : Annuaire Hydrométrique du Réseau du 
Ministère de l'Agriculture , dctueuement: banque HYIJRO) 9 

Tout cela nécessite au préalable des données d'observation. 
Leur obtention est fondamentale, complexe et coûteuse, 
cependant les techniques correspondantes ne sont pas décrites 
dans le présent document. 

Certains chapitres sont suivis d'une liste de documents. Ces 
documents portent exclusivement sur des textes élaborés au 
CEMAGREF car ce sont eux qui ont donné matière au présent 
document et parce qu'il aurait été trop long de citer tous les 
ouvrages extérieurs concernés. Parmi les documents cités, deux 
d'entre eux sont assez généraux et couvrent une partie 
importante de ce manuel ; il s'agit de : 

"Problèmes hydrologiques relatifs à 1 ' étude des crues" COLIN - 
MEUNIER - PUECH, mai 1972.'' 
et de 

"Techniques des barrages en aménagement rural", chapitre 11.4 : 
Etudes hydrologiques, Ministère de l'Agriculture, D.I.A.M.E., 
septembre 1977". 

Certains sujets ont été traités très rapidement du seul fait 
que le CEMAGREF les a peu enrichis par sa propre expérience, 
limitée aux petits bassins versants (en gros, moins de 2000km2) 
en milieu rural. Pour une vue plus complète de l'hydrologie il 
est nécessaire de se reporter aux ouvrages classiques tels que 
"Hydrologie de surface" de Marcel ROCHE, "1 'hydrologie de 
l'Ingénieur'' de G. REMENIERAS, "Initiation à 1 'analyse 
hydrologique'' de Pierre DUBREUIL, Prévision et 
prédétermination des étiages et des cruesv1 de J. LARRAS, "Le 
Guide d'estimation des probabilités de cruesm1 de J. MIQUEL et 
aux nombreux travaux de BERNIER ou de CORMARY, pour se limiter 
à des ouvrages français. 



On a distingué trois parties : 

Une première partie aborde les problèmes concrets tels qu'ils 
se posent sur le terrain. Une deuxième partie expose les 
questions proprement hydrologiques qui en découlent et les 
réponses apportées. Une troisième partie rassemble quelques 
éléments relatifs aux outils mathématiques ou statistiques 
indispensables a la description et h la mise en oeuvre correcte 
des méthodes utilisées. 

Enfin une dernière partie rassemble quelques exemples concrets 
plus ou moins étroitement liés à des études réelles du 
CEMAGREF. 

Les trois premières parties ont été rédigées par C. MICHEL, la 
dernière partie a été rédigée en collaboration par J.C. MAILHOL 
et C. MICHEL. 

L'ensemble a été supervisé et considérablement remanié par 
Robert HLAVEK, Chef du Département Hydraulique Agricole et a 
bénéficié des critiques de plusieurs hydrologues dont Pierre 
DUBREUIL, Inspecteur Général de Recherches à l'ORSTOM, Etienne 
COLIN du Service Régional d'Aménagement des Eaux de Lorraine, 
Jacques LAVABRE de la Division Hydraulique Générale du CEMAGREF 
à AIX en PROVENCE. 

DECEMBRE 1985 

Pour la version de juin 1987 une nouvelle partie a été insérée 
pour exposer quelques exercices illustrant notamment la 
technique des régressions multiples très utilisée en 
hydrologie. 

Enfin la version actuelle a été largement améliorée notamment 
en matière de modélisation, et augmentée d'une présentation de 
quelques outils informatiques sommaires destinés aux étudiants 
pour leur permettre de se familiariser avec des données 
hydrologiques. Ces logiciels, écrits de façon très élémentaire, 
n'ont pas été testés de façon extensive et ne sont donc pas 
utilisables à des fins professionnelles. Enfin un redécoupage 
de l'ensemble en trois parties a été effectué pour garantir une 
plus grande simplicité de présentation. 

SEPTEMBRE 1989 
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