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RÉSUMÉ 

L’érosion ravinaire est une source importante de dégradation des sols cultivés. 

L’histoire des ravines et de leur remplissage est importante pour reconstituer les 

épisodes érosifs sur du long terme. L’objectif de ce travail est d’utiliser la 

tomographie de résistivité électrique (ERT) pour accéder aux géométries 

anciennes de ravines en caractérisant les zones de dépôts postérieurs à 

l’extension maximales des ravines. Plusieurs campagnes de terrain ont permis 

d’acquérir des caractérisations fines des dépôts d’une ravine du bassin versant de 

Kamech (Tunisie) par observations morphologiques et analyses physico-

chimiques. Ces mesures sont confrontées aux acquisitions géophysiques. Les 

résultats préliminaires montrent que l’ERT peut contribuer à préciser la 

géométrie des dépôts, malgré un faible contraste entre les argilites encaissantes 

(8-12 ohm.m) et les dépôts argileux massifs (2-5 ohm.m). Par ailleurs, l’ERT est 

efficace pour cartographier l’horizon à fente de retrait (>15 ohm.m). En 

perspective, le couplage avec d’autres méthodes géophysiques est envisagé, ainsi 

que la datation des différents dépôts, anciens et plus récents.  

Mots clés : tomographie de résistivité électrique, dépôts ravinaires, vertisol, 

profondeur d’altérite. 

ABSTRACT 

Gully erosion appears to be the main degradation process in cultivated context. 

Reconstruction of the geometric evolution of gullies is a way to understand the 

history of landscape evolution over the long-term. The aim of this work is mainly 

to test ERT for mapping the current and past morphologies of gullies (shape of 

deposits). Two field campaigns were conducted in Kamech catchment (Cap Bon, 

Tunisia) with soil pits, classical soil descriptions and analysis along the hillslope 

and through a gully. In addition, at the same places, ERT were acquired in the 

same conditions. Althought the contrast of resistivity between deposits and 

bedrock were weak, the shape of the old gully can be determined. Future works 

may consist in improving results using additional geophysical tools, like the 

Spectral Analysis of Surface Waves (SASW), and datation techniques. 

Key words: gully deposits, ERT, vertisol. 
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.1 INTRODUCTION 

L’érosion ravinaire est une source importante de dégradation des sols cultivés, 

notamment en milieu semi-aride méditerranéen (De Vente et al., 2006). Elle 

contribue à modifier fortement les modelés des paysages et elle est souvent 

considérée comme le processus principal d’envasement des retenues artificielles 

de stockage d’eau (Poesen et al., 1996).  La connaissance des processus 

d’incision est aujourd’hui assez bien connue.  En revanche, peu de travaux 

reconstituent l’histoire des incisions  et des remplissages successifs, utile pour 

quantifier l’intensité et la chronologie du ravinement sur de longues périodes 

(Dotterweich et al., 2013).  

Les techniques géophysiques constituent aujourd’hui une boite à outil 

indispensable pour la détermination de la variabilité spatiale des discontinuités au 

sein du sol (profondeur de l’altérite, géométrie d’horizons de sol). La 

tomographie de résistivité électrique (ERT) est une méthode précise en présence 

de contrastes de résistivité. En milieu très conducteur peu contrasté, la 

tomographie peut être cependant utilisée dans des conditions d’humidité 

favorable. Ackerson et al. (2014) proposent cette technique pour cartographier 

les horizons à fente de retrait, typique des Vertisols. Bernateck-Jakiel et 

Kondracka (2016) déterminent les zones d’érosion en tunnel (souvent 

responsables de l’initiation des ravines) avec la tomographie de résistivité 

couplée à du radar.   

L’utilisation de techniques géophysiques pour cartographier la nature et la 

profondeur des dépôts ravinaires (de nature souvent peu contrastée par rapport 

aux sols et roches encaissantes) est peu courante. L’objectif de ce travail 

préliminaire est de vérifier que l’ERT est utile pour préciser la géométrie des 

interfaces au sein des paléo-ravines, dans un contexte de sol très argileux peu 

contrasté avec les argilites encaissantes. Cette géométrie est fondamentale pour 

pouvoir retracer l’histoire du remplissage de la paléo-ravine, en complément 

d’autres techniques de datation.  

.2 MATERIELS ET METHODES 

2.1. Site d’étude 

Le bassin versant cultivé de Kamech (263 ha, Cap Bon, Tunisie) est un des sites 

de l’observatoire de recherche en environnement OMERE. Le site est développé 

dans des formations sédimentaires marines du Miocène moyen (10-15 Ma) à 

pendage régulier vers le sud-est. Des strates de  grès fins constituent l’ossature du 

bassin et alternent avec des argilites fortement érodées (voir coupe figure 1). Les 

sols argileux dominent avec de nombreuses fentes de retrait en période sèche. 

L’érosion progressive des grès et argilites entraine des zones de dépôts 

importantes aux débouchés des axes principaux d’érosions, qui comblent le plus 

souvent des paléo-ravines. 
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Fig. 1 –  (A) Localisation des fosses pédologiques (croix noires) et transects 

géophysiques, (B) Coupe géopédologique du versant ouest, (C) Photo de la 

paléo-ravine étudiée 

2.2. Tomographie de résistivité électrique (ERT) 

Deux campagnes de tomographie de résistivité électrique (syscal junior 48 

électrodes) ont été réalisées en condition de réhumectation après la période sèche, 

en novembre 2016 et 2017 sur l’ensemble des transects visibles sur la carte de la 

figure 1. Une ravine principale du site, située au centre du versant ouest, a été 

investiguée (photo figure 1). Par ailleurs, des transects ont été positionnés pour 

recouper les différentes sources de production de sédiments. Les conditions 

d’humidité et de température ont été caractérisées pour chaque campagne et se 

révèlent sensiblement comparables. Le dispositif utilisé correspond à un Wenner-

Schlumberger avec un espacement inter électrode de 1 m qui permet la mesure de 

la résistivité apparente avec une incrémentation moyenne de 0.5 m jusqu’à 

environ 4 m de profondeur. Des roll-along ont été nécessaires pour couvrir des 

longueurs de transects importantes (de 72 à 180 m). Les données sont inversées 

par le logiciel RES2DINV (Locke, 2002). 

2.3. Caractérisation des sols et des dépôts ravinaires 

Une campagne spécifique a été menée pour caractériser finement les sols du site 

en complément des prospections pédologiques anciennes lors de la mise en place 

du site. Une série de profils pédologiques ont été creusés et décrits suivant le 

protocole DONESOL au droit des transects géophysiques et dans d’autres 

secteurs en amont du bassin. Six profils complémentaires ont été creusés dans la 

paléo-ravine. Des analyses physico-chimiques classiques et minéralogiques par 

diffractométrie aux rayons X ont été réalisées par horizons. 
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.3 RESULTATS PRELIMINAIRES 

 

Fig. 2 – Tomographie après inversion recoupant la ravine principale 

(orientation N/S). Les barres verticales surmontées de flèches représentent 

les fosses pédologiques décrites.  Les numéros correspondent aux différents 

ensembles d’horizons : (1) argilite en place, (2) horizons de dépôts ravinaires 

anciens, (3) horizons de sol développés directement sur l’argilite, (4) horizon 

de dépôt ravinaire récent. 

 

 

3.1. Influence des fentes de retrait sur les tomographies 

Sur l’ensemble des tomographies réalisées sur le site, les horizons présentant des 

fentes de retrait sont bien caractérisés, en accord avec Ackerson et al. (2014). La 

résistivité moyenne est supérieure de 10 ohm.m à la résistivité des horizons sans 

fente de retrait, avec le même taux d’argile granulométrique. Ces caractéristiques 

se retrouvent également pour les ravines, avec les horizons à fentes de retrait 

systématiquement présents à la rupture de pente de part et d’autre de la zone 

d’atterrissement de la ravine (voir figure 2). Pour les sols peu profonds, 

directement développés à partir des argilites, les contrastes de résistivités sont 

insuffisants pour individualiser les horizons à fentes de retrait à partir de l’ERT 

(par exemple début de la section figure 2). 

3.2. Détection de l’incision initiale de la ravine 

La tomographie présentée en figure 2 montre la paléo incision de la ravine 

d’origine, découpant les argilites en place (1). En effet, le remplissage postérieur 

à l’incision est constitué de dépôts très argileux (2) dépourvus de structure 

habituellement rencontrée dans les vertisols. C’est probablement cet aspect qui 

entraine une résistivité très faible, augmentant le contact électrique de l’horizon 

(2-5 ohm.m). En surface, l’Horizon 3 est typique avec une structure prismatique 

et en plans obliques, complétée par des fentes de retrait saisonnières. L’horizon 

de dépôt actuel de la ravine (4) présente une texture plus grossière, détectée par 

l’ERT.   
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.4 PERSPECTIVES 

Ce travail préliminaire a permis de montrer qu’il est possible d’utiliser l’ERT, en 

complément d'observations terrain,  pour déterminer l’ancienne incision d’une 

paléo-ravine et ses comblements successifs. Pour préciser les résultats, deux 

voies complémentaires seront mises en œuvre. L’ERT sera utilisée en comparant 

des situations d’humectation différentes. Elle sera également complétée par des 

techniques de sismique réfraction, qui permettront probablement de préciser les 

limites de l’ancienne incision, notamment au centre de la paléo-ravine. Enfin, des 

techniques de datations seront employées pour encadrer les différentes périodes 

de remplissage. Ces informations permettront de mieux reconstituer l'histoire des 

grandes phases d'érosion et dépôt sur le bassin étudié. 
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