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CONTEXTE 

Dans le souci d’apporter une réponse adéquate aux problèmes de dégradation qui s’accélèrent au niveau 

des bassins versants du pays, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 

Développement Rural (MARNDR) a réalisé une étude de diagnostic sur trois bassins versants 

prioritaires (Grande Rivière du nord, Cavaillon et Ravine du sud). Celui de la Grande Rivière du Nord  

dont la rivière principale qui porte le même nom prend naissance dans la partie Sud du BV, dans la 

commune de Vallières, puis se dirige d’Est en Ouest jusqu'à la commune de Ranquitte pour ensuite 

prendre la direction Sud-ouest et traverser les communes de Bahon et de GRN.  

L’étude de diagnostic réalise a permis de constater que l’aire du Bassin Versant (BV) s’étend sur un total 

de dix-huit (18) communes dont sept (7) couvrent à elles seules la quasi-totalité (95,37%) du bassin 

versant de la Grande rivière du Nord. Il s’agit de Sainte-Suzanne, Vallière, Limonade, Quartier Morin, 

Grande Rivière du Nord, Ranquitte et Bahon. Les cinq (5) communes formant la partie haute du BV plus 

précisément Sainte-Suzanne, Vallière, Grande Rivière du Nord, Ranquitte et Bahon occupent 77.40% de 

sa superficie. Les deux (2) principales communes (Grande Rivière du Nord et Limonade) formant la partie 

aval n’occupent que 17.97% de l’aire du BV mais subissent sévèrement les conséquences de la 

dégradation de la partie en amont.  



Le plan d’aménagement élaboré suite à ce travail  de diagnostic ciblait un certain nombre d’affluents de la 

Grande Rivière du Nord sur lesquels des activités d’aménagement devraient être réalisées. C’est donc dans 

ce cadre  que ce dossier a été préparé pour le traitement de certaines ravines de la commune de Vallières 

qui sont des affluents de la Grande Rivière du Nord et qui devront contribuer à diminuer le flux torrentiel 

se déversant sur la rivière principale accroissant ainsi  la menace sur les vies et les biens en aval. 

Au niveau de la commune de Vallières les sous bassins versants  concernés par ces travaux  d’érection de 

seuils sont regroupés en 4 sous ensembles de  bassins versant qui totalisent 3492 ravines dont 41 ravines à 

traiter  de largeur moyenne 15 m a traiter par des seuils en maçonnerie, en gabion,  les micros  retenues  et 

162 ravines a corriger par 3451 seuils  en pierre sèche  (voir le tableau pour des mesures spécifiques et 

leur localisation. Ces bassins versants reçoivent en moyenne 2 300 mm/an. 



 

 

 

I.-.Description du milieu physique et environnemental de Valliėres 
amont du bassin versant de la Grande Rivière du Nord 

I.1-Localisation géographique et administrative   

La commune de  Vallieres   est  située en amont du  bassin versant   de la Grande Rivière du Nord. C’est 

la partie   amont de territoire,  du bassin versant,   un des points cibles de la présente étude. Elle  s’étend 

sur une superficie  approximative de 40 km2  et  est limitée à l'est  par le massif du nord, au sud  par le 

bassin de la  Rivière  La Gouape,  au nord  par le bassin versant de la Rivière Trou du Nord et à l'ouest par  

la Rivière des Trois La Passe,  se  prolongeant sur le secteur aval du bassin versant.     

1. 2.-Caractéristiques physiques du  bassin versant amont   

1.2.1.- Description du  relief : Au pied du morne Salnave (1128msnm) qui représente le plus haut 

sommet du relief  environnant,    le massif du Nord et les collines dominantes, il se constitue  une  vaste  

dépression représentant  le bassin versant amont de la GRN. Il est  encadré   au nord-est  par le 

prolongement du massif du Nord  formé par  le complexe orographique:  Morne Madeleine/ Delpêche/ 

Garrien/ Mayombee et Trois La Passe  et sur le coté sud-est  par le complexe Lozier/ Madoquin/ Douté / 

Bois Rouge et  à l'ouest, il se prolonge sur  le bassin  aval.    

 

Le  territoire ainsi décrit  délimite le bassin versant amont  intégrant  dans son ensemble de  mamelons  de 

faible  altitude  mais se trouvant en position élevée par rapport à l'environnement. On y distingue, le 

morne Nicolo, le morne Calumette, Beckly,  Ti Maitre, le Morne Noël, Courjolle, Pascade.  Le  plus  

dominant  d'entre eux dénommé Mayombé, s'étire sur la façade  méridionale à l'amont du bassin.  

A cette configuration,   s’associent  de nombreuses rivières à  plus ou moins forts débits  dont les plus 

influentes sont : la Rivière Beaulieu ci-devant dénommée  Grande Rivière du Nord, la Rivière Ti Maitre et 

la Rivière Porcelle.  Aussi, ces collines basses à pente plus ou moins abrupte, aménagent dans leur creux  

de nombreuse ravines ou voies d’eau plus ou moins temporaires qui rejoignent en aval  leur confluent, la 

Rivière Beaulieu. A proximité de  l’agglomération de Vallières il se constitue  le grand émissaire,   la 

Grande Rivière du Nord résultant de l’adjonction des  3 grands vecteurs  sus-enumérés.    

1.2.2.-La végétation : Observé depuis les hauteurs  du Morne Noël, le bassin amont  de la  Grande 

Rivière   du Nord apparait  constitué  d'un couvert arboré  très diversifié. On y   distingue  au premier plan 

un peuplement  végétal  plus ou moins dense,  formé  de trois étages de végétation qui sont : 

1) Le couvert arboré   qui  recouvre  particulièrement le fonds des vallons, gorges et ravines  et  de 

l’environnement immédiat des cours d'eau.  A travers  les espaces  plus ou moins anthropisés, c’est 

le système agro forestier  traditionnel qui domine. Il est très dense dans les vallées alluviales  

étroites  et plus ou moins dispersé ou parfois regroupé   à  travers le paysage.  L'espèce  arborée la 

plus cosmopolite et  la plus dominante est le pinus occidentalis   très localisé,  qui verdit  

particulièrement les collines. En deuxième position,  il faut placer  le manguier,  regroupé  à travers 

le paysage ou parfois  plus ou moins dispersé,  à l'échelle des collines  et dans les dépressions.   

2) La formation arbustive où co-dominent : Pomme Rose, Calumette, Syrio, Ti Bois Pin, Cette 

végétation  spontanée  à laquelle s'ajoute d'autres espèces : Kan-not, Kaskette,  Cacapoule, Caimitte 



Marron etc.       est  particulièrement présente   au sommet du bassin versant(Beaulieu). En rive 

gauche et sur les collines, la végétation est   généralement  très dispersée. 

3) La formation herbacée est cosmopolite dans cet espace, elle  forme une  première strate de 

végétation  en sous ombrage des arbustes et de la couverture arborée.  On y identifie  une multitude 

d’espèces.  

A l’étonnante diversité des habitats du bassin versant   (diversité climatique, géologique et  des reliefs,…)  

est liée  la grande diversité végétale observée. Cette richesse floristique invoque la nécessite pour  qu’une 

grande partie du territoire soit couvert par des mesures de protection.  

On recense sur le bassin versant , de nombreux espaces  identifiés comme stratégiques ( Morne Salnave et 

son complexe le massif du Nord, Chaine Carrien, Morne Noël) ,  deux sites qui devaient  faire  l’objet 

d’arrêtés de biotopes  ( il se localisent au sommet ou tête  du bassin versant de la Rivière Beaulieu),  et 

plusieurs zones de protection. 

1.2.3.- Découpage hydrographique : La portion de  territoire formant le bassin versant  amont  

est découpée en trois grands sous bassins versants qui sont :  

1.-Le sous bassin versant de la rivière Beaulieu qui  s’étend sur  une superficie de  10,05 km².  Son 

altitude maximale de 1.128 msnm est relevée dans le morne Salnave.  

2.-Le sous bassin versant  de la Rivière  Ti Maître, couvrant  une superficie de  7,63 km².  Son 

altitude maximale de 784 m est relevée dans le morne Garrien. Il est circonscrit dans son intégralité  à la 

1
ere

 section  des Trois palmistes/commune de Vallières.  

3.-Le sous bassin versant de la rivière Porcelle  est le plus spacieux. Sa  superficie est de  21,56 km². 

Son altitude maximale de 1.128msnm est relevée au niveau du  morne Salnave. 

Une étude détaillée   de ces sous bassins versants  est présentée à l’annexe 1 du présent  rapport. Elle 

concerne entre autres : 

 la définition de quelques  caractéristiques géométriques  de ces sous bassins versants 

 l’analyse  quantitative du réseau hydrographique (ravines identifiées et prospectées  et analyse de 

certains paramètres hydrologiques les concernant)  

 le géoréférencement  des ouvrages ou structures   de protection  positionnées  à travers les réseaux 

hydrographiques. 

1. 2.4.-Définition des principales  caractéristiques  physiographiques  

Le secteur amont du  bassin versant sous étude couvre une superficie de 40 km² avec un indice de 

compacité de Gravélius de 1,46.  Ainsi calculé, la valeur de cet  indice met en relief un bassin versant de 

forme allongée.  Le Tableau qui suit  résume ces principales caractéristiques physiographiques  de cette 

fraction du  bassin versant de la GRN. 

             Tableau 2.- Principales caractéristiques physiographiques  du bassin amont de la GRN  

Superficie                               : 40 km2 

Longueur du rectangle équivalent    : 55.7 m 

Largeur du rectangle équivalent    : 12.4 m 

Indice de compacité de Gravelius (KG)  : 1.46 

Dénivelée moyenne (Fournier)    : 316 m 

Dénivelée spécifique (H5% - H95%)         : 831 m 

Pente moyenne du bassin     : 26.9 m/km 

Indice global de pente (IG)                 : 14.9 

Pente moyenne du cours d’eau principal   : 12.1 m/km 

Densité du drainage      : 0.96 km/km2 

http://www.syble.fr/spip.php?article24
http://www.syble.fr/spip.php?article24
http://www.syble.fr/spip.php?article24


1. 2.5.-Description globale du réseau  hydrographique/ Contexte hydrologique. 

Issue  dans le massif du Nord, la Grande  Rivière du Nord  suit  une longue trajectoire de 80,16  

kilomètres. Elle     est alimentée tout au long de son cours par des  vecteurs plus ou moins influents  issues  

des deux rives  et sillonnant  des pentes extrêmement abruptes.  Les  trois   principaux affluents : Rivières  

Beaulieu, Porcelle et Ti maitre  à  l’origine de cet émissaire  drainent respectivement les  secteurs  est, 

nord-est et sud-est.  Ils se rejoignent  un peu en aval de    l’agglomération de Vallières, d’où part le grand 

émissaire, la GRN.  

Figure 1.-Présentation du réseau hydrographique  du  bassin amont de la GRN, sous secteur Vallières  

 

Sur son parcours, la rivière  est alimentée par  de nombreux  autres vecteurs  eux-mêmes  plus ou 

moins  ramifiés.  On y distingue de l’amont vers l’aval :  

 En rive   droite : Les  Trois La Passe,  La Gouave, Picot, Caracol, Petite Rivière etc.… 

 En rive gauche : Loman,   Marianne, Charlemagne  et  Saint Marlon.   

La configuration du réseau  hydrographique (aire sous étude) est de type peuplier ou couloir, 

montrant  de l’amont vers l’aval, une distribution et un raccordement  de vecteurs élémentaires de part et 

d’autre de la  ravine principale. 

 

1. 2.5.1.- Le  Sous bassin versant de la Rivière Beaulieu   et  ses affluents Montreville, Beckly, 
Nappe,  Bois Rouge, Nechelle, Kaskette. 
 

Le sous bassin versant de la rivière Beaulieu s’étend sur  une superficie de  10,05 km². Il est délimité au 

nord par le morne Madeleine (versant sud), au sud par le sous bassin de la rivière  Porcelle, à l’est par la 

morne Salnave (versant nord) et à l’ouest par le sous bassin  limitrophe, la rivière Ti Maître. Son altitude 

maximale de 1.128 msnm est relevée dans le morne Salnave. Il est circonscrit à  la 1
ere

 section des Trois 

palmistes / commune de Vallières.  Son réseau hydrographique est formé de nombreux affluents  tels que  

décrit  à  la  photo1 ci-dessous. 



Photo 1.- Réseau hydrographique du sous bassin versant de  la Rivière Beaulieu 

 

 

1.2.5.1.1.-Le  sous bassin versant de la Ravine Montreville    

Localisation géographique et administrative : Le sous  bassin versant de la Ravine Montreville  est un 

affluent rive droite  de la Rivière Beaulieu qui se constitue   à la 1ère section communale  de Vallières  / 

localité Beckly.  Il a une orientation nord-est/ sud-ouest et suit une courte  trajectoire de 1,5 km avant de   

rejoindre son confluent  en rive droite, la Rivière Beaulieu. Il est limité  au nord et à l’est  par des crêtes 

sommitales  qu’il partage avec la Rivière Ti Maitre  à l’ouest  par les collines limitrophes qui le séparent 

de  la Ravine Villardrouin et au sud où il rejoint son confluent.  

Le relief : La ravine Montreville  fait partie des 4  petites formations hydrographiques parallèles situées  à 

l’amont immédiat du village.  Le   bassin élémentaire   se découpe entre  deux collines opposées  à pente 

très abruptes qui se prolongent  graduellement   sur les deux rives  jusqu'à  son point de confluence avec   

la rivière Beaulieu. Le  vallon ainsi aménagé  prend un profil en V. Il  est surplombé dans son  ensemble 

par les  collines relativement basses, mais  se trouvent  en position élevée par rapport á l’environnement 

du sous bassin  versant.  

Description du réseau hydrographique. 

 Structure du réseau et ordre des cours d'eau 

Le   sous bassin versant de la Ravine Montreville  est sillonné   d’un  ensemble   de  canaux d’écoulement 

drainant  le   sous bassin à des niveaux différents. Ils sont eux-mêmes très   ramifiés en  un certain nombre 

de vecteurs,   apportant  chacun  sa contribution à la formation des crues.   Ils peuvent ainsi   être classés, 

totalisés, et évalués   selon la séquence  ci-après indiquée. Le sous bassin est d’ordre 5 et comprend : 

           100 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 25,47 km 

            50 vecteurs d’ordre 2 totalisant une longueur de 8,49 km 

            23 vecteurs d’ordre 3 totalisant une longueur de 3,74 km 

            20vecteur d’ordre 4 totalisant une longueur de 4,70 km 

 1 vecteur d’ordre 5  totalisant une longueur de 0,18 km 

 Principales  caractéristiques  physiographiques.  

Certaines  caractéristiques physiographiques dont :   la superficie,  le périmètre, l’Indice de compacité de 

Gravelius,  la pente moyenne et la densité de drainage ont été évaluées  sur le  sous bassin versant. Elles  



influencent fortement sa réponse hydrologique et la pointe de l’hydrogramme,  notamment le régime des 

écoulements en période de crue ou d'étiage.  Le tableau qui suit  en donne une estimation de ces 

paramètres hydrographiques. 

Tableau 3.- Estimation des principales caractéristiques physiographiques du bassin versant de la  Ravine Montreville 

 

 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 2 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour la ravine Montreville, est supérieur à  1 (soit 1,19), donc  le bassin versant est de forme 

allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long. 

La végétation : Les  collines quasiment dénudées du bassin élémentaire,  sont recouvertes par endroit  

d’une  végétation  arborée et arbustive. Elle se constitue     à trois niveaux  différents, répartis de la 

manière suivante :  

1) La première strate, la plus dominante est formée de pinus occidentalis, complantés de manguiers  

et d’essences forestières : Pois Doux, Trompette, Bambou, Chêne, et de Palmier représentant 

environ 10% du tapis végétal couvrant la surface du bassin versant. 

2)  La deuxième   étage est celle de la formation arbustive, dense en aval du sous bassin, elle se  

constitue de nombreuses espèces   spontanées comme : Calumette, Pomme Rose (15% du 

paysage), Sirio, Kan-not,  Goyavier et  Fougères  appartenant à plus de 5 espèces différentes. 

3) La  végétation herbacée   en sous étage tapisse  le bassin  de réception.   On y rencontre de  

nombreuses espèces  cosmopolites comme : Herbe Madame Michel, Herbe Bourrique, et  Herbe de 

Guinée  occupant plus de 75 % du territoire.   

 

Occupation de l’espace : Le  sous bassin versant comporte  en outre,  diverses formes d’occupation. On 

note  des cultures sarclées  entremêlées d’arbres et arbustes, très dispersées  au niveau des collines, mais 

plus concentrées dans les creux des ravins. La présence humaine est fortement  marquée par des habitats  à 

toiture métallique  dispersés sur les collines  de la rive droite. Les cultures pratiquées  varient  suivant 

l’étage topographique   et concerne : Haricot,  mais, riz de montagne cajanus (Pois Nègre),  Arachide, 

Gombo. 

 

Les activités  agricoles en général sont  pratiquées  à trois saisons  reparties    comme suit sur l’année 

calendaire de 12 mois. La première   saison,  celle de printemps  débute en mars et  se termine en  juin. 

Les associations culturales les plus  rencontrées changent  suivant   le milieu et la saison  et varient du  

simple au triple. On y distingue : 

Bassins  Versant Superficie 

(km2) 

Périmètre 

(km) 

Indice morphologique  

(KG) 

Forme du 

basin 

Pente    moyenne 

m/km 

Densité de drainage 

(km/km2) 

Ravine 

Montreville  

0,12 1,48 1,19 Allongée  6,83 



 Polyculture Triple : Haricot+ Mais + Igname+ Cajanus + Giraumont.  

 Polyculture Triple : Riz + Igname + Cajanus +  Patate +  Manioc 

 Polyculture Double : Arachide + Cajanus  

 Monoculture    : Arachide 

   

 L’élevage : A Ravine Montreville, l’élevage, occupe une place importante à coté de l’agriculture qu’il 

renforce. Il est  facilité par la grande  diversité   des essences fourragères qui peuplent  les collines, 

permettant   de rendre  cette ressource disponible  tout au long  de l’année. Les  animaux  élevés  

concernent  en particulier     bovines, caprines, porcins  et volailles  qui picorent  dans les basses cours 

paysannes. A  ceux-ci, il faut ajouter les animaux de bas ; ânes chevaux, mules qui somme toute se 

pratiquent à la corde et confinés dans des espaces appropriés,   évitant  leur divagation  a travers le 

paysage, en  morte saison  comme en période de cultures.    

 

1.2.5.1.2.- Sous bassin versant de la Ravine Beckly. 

 

Localisation géographique et administrative : Le sous bassin versant de la ravine Beckly  est un 

affluent rive droite de la Rivière Beaulieu. Il est circonscrit  dans son étendue à la 1ère section communale 

de Trois Palmistes / commune de Vallières et  se profile  suivant une orientation  Nord/ sud. Il  est encadré 

au nord et à l’ouest  par le sous bassin versant de La Rivière Ti Maitre, au sud par la   Rivière Beaulieu,  

son confluent et à l’est, il est délimité  par des crêtes  qui le séparent  de  la   Ravine Nappe. Ses 

coordonnées géographiques  s’étendent de  19˚26'07,0˝ N degrés de latitude nord et à 71˚54'53,0˝ O degré 

de longitude ouest. 

 

Le relief : Le relief dominant du sous bassin versant, est formé de deux collines basses  s’érigeant  

respectivement en rive droite et en rive gauche. Ce sont des collines  à pentes très abruptes comprises 

entre 40 et 55%. Elles aménagent  dans leur creux de nombreux ravins qui se profilent  le long des 

versants  et qui constituent des voies d’eau temporaires. Du point de vue morphologique,  il s’agit de 

collines basses, peu élevées  se profilant  graduellement d’amont vers l’aval et du nord au sud  vers son 

confluent, la rivière Beaulieu.  

Description du réseau hydrographique  

 Structure du réseau et ordre des cours d'eau 

Le  bassin versant de la Ravine Beckly est sillonné  de l’amont à l’aval d’un  ensemble  de  canaux 

d’écoulement drainant  le bassin á des niveaux différents.  Le réseau hydrographique  est très  ramifié en  

un certain nombre de vecteurs,   apportant  chacun  sa contribution á la formation des crues.  Ils peuvent 

ainsi   être classés, totalisés, et évalués   selon la séquence  ci-après indiquée. Le bassin est d’ordre 2 et 

comprend : 

    7 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 0,89 km 

              6 vecteurs d’ordre 2 totalisant une longueur de 0,42 km 

 Principales caractéristiques physiographiques  

Certaines caractéristiques physiographiques dont: la superficie, le périmètre, l’Indice de compacité de 

Gravelius,  la pente moyenne et la densité de drainage ont été évaluées  sur le bassin versant 

élémentaire. Elles  influencent fortement sa réponse hydrologique, et notamment le régime des écoulements 

en période de crue ou d'étiage. Le tableau qui suit en donne une estimation de ces paramètres 

hydrographiques. 

 Tableau 4.- Estimation des principales caractéristiques physiographiques du bassin versant  de Ravine Beckly 



 

 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 3 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour Ravine Beckly est supérieur à 1(soit 1,27) donc  le bassin versant est de forme allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long  

Occupation de l’espace du sous bassin  

La végétation.- Elle est constituée de gros arbres qui   occupent notamment,  le secteur aval du sous bassin 

versant. Ils se constituent  exclusivement  de manguiers, d’avocatiers  complantés de quelques essences 

forestières Mombin , Eucalyptus, Acacia,  Palmiers , Poix Doux, Caïmite marron,  représentant environ , 

un taux de recouvrement  de 15 %  du territoire du bassin.  

En sous étage, de cette formation, croit une flore essentiellement graminéenne représentée  par  une 

diversité d’espèces. On y rencontre : Herbe Bourrique, Herbe Guatemala, Herbe Bois Pin. Les cultures 

sarclées  haricot, maïs, canne a sucre, manioc, bananiers  éparses   occupent  à  plus de 80%  et  suivant les 

saisons    l’espace des versants.   

1.2.5.1.3.-Le sous bassin versant de la Ravine Nappe 

 

Localisation géographique et administrative.  

Sur le coté  nord-est  du sous bassin versant de la Ravine Beckly,  part un puissant  affluent rive droite de 

la Rivière Beaulieu, la Ravine Nappe  qui se profile  du nord-est  au sud-est.  Un réseau  de voies d’eau  

temporaires se constitue de part et d’autre du sommet du sous bassin d’où partent deux vecteurs 

élémentaires  qui s’affluent à la gorge du sous bassin  pour former le grand émissaire.    Il est circonscrit 

dans toute son étendue  à la 1ère section communale  des Trois Palmistes/commune de Vallières   dans la 

localité du même nom. Il est encadré  au nord par un chaînon   qui le sépare de la Rivière Ti Maitre, à 

l’ouest  par la Ravine Beckly,  à l’est par le sous bassin versant de Bois Pin Loray et au sud, où il rejoint 

son confluent  la Rivière Beaulieu. 

Le relief du sous bassin.    

Le relief du  sous bassin  est formé de deux versants dominants s’étendant respectivement en rive droite et 

en rive gauche.  Il se diffère  de la  topographie très mamelonnée  qui caractérise  la ravine Beckly. Les 

collines se profilent  graduellement vers l’aval jusqu'à son point de rencontre avec son confluent,  la 

rivière Beaulieu. La ravine Beckly  est l’un des vecteurs  parallèles drainant les   collines basses qui 

surplombent  la rivière Beaulieu en rive droite.  

Bassins Versant Superfici

e (km2) 

Périmètre 

(km) 

Indice 

morphologique 

(KG) 

Forme du 

basin 

Pente 

Moyenne 

m/km 

Densité de 

Drainage (km/km2) 

Ravine Beckley 0,18 1,91 1,27 Allongée  7,42 



Description du réseau hydrographique  

  Structure du réseau et ordre des cours d'eau 

Le  bassin versant de la  Ravine Nappe  est sillonné  de l’amont à l’aval  d’un  ensemble  de  canaux 

d’écoulement drainant  le bassin á des niveaux différents.  Le réseau hydrographique  est très  ramifié et 

comporte   un certain nombre de vecteurs,   apportant  chacun  sa contribution á la formation des crues.  Ils 

peuvent ainsi   être classés, totalisés, et évalués   selon la séquence  ci-après indiquée. Le bassin est 

d’ordre 3 et comprend : 

           15 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 1,30 km 

        7 vecteurs d’ordre 2 totalisant une longueur de 0,20km 

       6 vecteurs d’ordre 3 totalisant une longueur de 0,75km 

 Principales caractéristiques physiographiques 

Certaines caractéristiques physiographiques dont: la superficie, le périmètre, l’Indice de compacité 

de Gravelius,  la pente moyenne et la densité de drainage ont été évaluées  sur le bassin versant. 

Elles  influencent fortement sa réponse hydrologique, et notamment le régime des écoulements en 

période de crue ou d'étiage. Le tableau qui suit en donne une estimation de ces paramètres 

hydrographiques.  

Tableau 5.- Estimation des principales caractéristiques physiographiques du bassin versant  de  la Ravine Nappe 

 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 4 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour Ravine Nappe est supérieur à 1(soit 1,22) donc  le bassin versant est de forme allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long. 

La végétation : Elle   regroupe un très grand nombre  d’espèces de plantes qui se  superposent en formant  

trois strates de végétation représentées de la manière suivante :  

1) les gros arbres   dont le plus dominant est le manguier regroupant  diverses  variétés. Il est  

complanté de pomme Rose, de Poix Doux d’avocatiers, de Mombin Bata, de Pinus  Occidentalis, de 

Bambou.  Etc.…Cette flore très hétérogène  occupe 18 % de  l’espace du  sous bassin versant. 

Bassins Versant Superficie 

(km2) 

Périmètre 

(km) 

Indice 

morphologique 

(KG) 

Forme du 

basin 

Pente 

Moyenne 

m/km 

Densité de Drainage 

(km/km2) 

Ravine Nappe 0,27 2,25 1,22 Allongée  8,43 

       



2) La végétation arbustive  occupant  le second étage est formée  d’espèces  spontanées comme, les  

fougères où plus de 7 variétés ont été dénombrées, la Pomme Rose, Syrio,  Caca Poule et  Goyavier. Elle 

représente environ 10 % de la couverture boisée.  

3) Dans le voisinage immédiat du sol,   peuple une   végétation herbacée composée de diverses  

espèces de graminées.  On y rencontre : Herbe de Guinée, Herbe Bourrique, Herbe Madame Françoise, et 

de la canne à sucre qui  tapissent  80% de la superficie du sous bassin. 

 

1.2.5.1.4.- Sous bassin versant de la Ravine Kaskette 

 

Localisation géographique et administrative : Au  sommet  du bassin versant de la Rivière Beaulieu et 

en rive droite,  se creuse un puissant affluent dénommé Ravine Kaskette. Il est circonscrit  à la 1ère 

section communale  de Trois Palmistes/ commune de Vallieres   et  est orienté  du  nord-est au sud-est. Il  

est borné  au nord et à l’ouest   par le bassin hydrographique de la  Rivière Ti Maitre, au sud  et   à l’est où  

elle se jette  sur son confluent,  la Rivière Beaulieu.  

 

Le relief du sous bassin versant : Le sous bassin versant est  encadré de  deux  collines  dominantes  qui 

délimitent le territoire.   Elles  s’orientent du nord-est au sud-est.  Les secteurs limitrophes en rive gauche 

et en rive droite  sont respectivement  les  collines adjacentes de  la Ravine Delpêche    desquelles, il  est 

séparé du  bassin versant  de la Rivière Ti Maitre. De petits mamelons  surplombent le fond du vallon, et   

sont    recouverts  de végétation dense. En rive  droite,  le sous bassin versant   est délimité par  une  ligne 

de séparation commune avec  la ravine Adius. 

Description du réseau hydrographique  

 Structure du réseau et ordre des cours d'eau : Le sous/ bassin versant de la Ravine Kaskette est 

sillonné d’un  ensemble  de  canaux d’écoulement drainant  le bassin  versant a des niveaux 

différents. Ils sont ramifiés en  un certain nombre de vecteurs   apportant  chacun  sa contribution à 

la formation des crues.  Ils peuvent ainsi   être classés, totalisés, et évalués   selon la séquence  ci-

après indiquée. Le sous bassin est d’ordre 2 et comprend : 

         3 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 0,82km 

         1 vecteur d’ordre 2 totalisant une longueur de 0,11 km 

 

Le réseau hydrographique formé du vecteur  principal,   la ravine Kaskette  reçoit sur ses deux rives   de 

nombreux cours d’eau  dont les plus importants  sont  en rive droite : Ravine Adius  et en rive gauche par : 

Villeus,  Hermilus  et ravine Francéus  

 

 Principales caractéristiques physiographiques : Certaines  caractéristiques physiographiques 

dont :   la superficie,  le périmètre, l’Indice de compacité de Gravelius,  la pente moyenne et la 

densité de drainage ont été évaluées  sur le bassin versant élémentaire. Elles   influencent  

fortement sa réponse hydrologique, et notamment le régime des écoulements en période de crue ou 

d'étiage. Le tableau qui suit en donne une estimation de ces paramètres hydrographiques.  

Tableau 6.- Estimation des principales caractéristiques physiographiques du bassin versant  de la Ravine Kaskette 

 

Bassin Versant Superficie  (km2) Périmètre 

(km) 

Indice 

morphologique 

(KG) 

Forme du basin Pente Moyenne 

m/km 

Densité de 

Drainage 

km/km2 

Ravine Kaskette 0,19 2,29 1,49 Allongée  3, 6,20 



 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 5 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour la Ravine Kaskette, est  égal à 1,49, supérieur à 1, donc  le bassin versant est de forme 

allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long. 

La figure 5 ci-dessous illustre bien  la forme que prendrait le bassin versant de la Ravine Kaskette,  favorisant  de faibles  débits  

de pointe de crues selon la forme de l’hydrogramme.  

 

La végétation : Elle se constitue  en trois sous étages qui sont : 

1) Celle de gros arbres,  avec le  pinus occidentalis dominant. Ils sont   complantés de manguier, 

avocatiers, artocarpus, palmiers, des citrus et des essences forestières comme  le bambou, la Trompette, le 

Pois Doux. Ce regroupement végétal  occupe  environ 20% de la superficie du  sous bassin versant.   

2) La végétation arbustive où co-dominent : Cayemitte Marron,  Goyavier, Pomme Rose  

Calumette etc.  

3) La formation  herbacées  où co-dominent diverses variétés d’herbes : Herbe Rigoré,  Herbe de 

Guinée, Madame Françoise. La portion d’espace  recouverte de végétation  représente  approximativement 

50 % de la superficie du sous bassin. 

 

L’exploitation des terres de versants  répond  généralement à la  forme de mise en valeur  la plus répandue 

du territoire. Il s’agit  principalement de cultures de  tubercules : Manioc, Patate  Igname, Canne a Sucre. 

Ce mode d’occupation se retrouve  notamment au sommet des collines. La végétation arborée formée  de 

pinus  est très dispersée à l’échelle du sous bassin versant. Elle est entremêlée de végétation   arbustive  et 

herbacée couvrant  environ les 3/4 de l’espace du  sous bassin versant.  

 

1.2.5.1.5.- Le sous bassin versant de la  ravine Bois Rouge. 

 

Localisation géographique et administrative : Le bassin versant élémentaire  de la Ravine Bois Rouge  

prend naissance au plus haut sommet du sous  bassin versant de la Rivière Beaulieu .Il est  localisé  à la 

1ère section  communale  des Trois Palmistes / commune  de Vallieres et se situe  en  rive droite de son 

confluent.  Il  est orienté d’est en ouest  et du nord au sud et  est encadré  au nord et à l’est par le  Morne 

Madeleine,   limitrophe  au bassin versant de la Rivière de Trou du Nord, à l’ouest  par les crêtes 

adjacentes   s’étendant  en piémont du morne Madeleine et au sud où il rencontre directement  la  Rivière 

Beaulieu. 

 

Le relief : La ravine Bois Rouge,  issu de  la région sommitale  du BV et prend naissance  en piémont du 

Morne Madeleine dans le massif du nord.  En rive gauche,  s’étale  un  petit plateau  incliné vers le lit de 

la ravine  qui sépare  le sous bassin  de son confluent et  qu’il rejoint un peu plus en aval.   Le relief  est 

très mouvementé   et se constitue d’un ensemble topographique complexe formé de : piémonts, crêtes, 

vallons.     Au niveau de la dépression ainsi formée s’érigent des mamelons  de faible altitude, mais  se 

trouvant en position élevée par rapport à l’environnement.     

Description du réseau hydrographique : Appartenant au secteur hydrographique  de  la région 

sommitale du bassin versant, la ravine Bois Rouge  est un vecteur   primaire issu du  piedmont du massif 



du Nord et drainant  les collines avoisinantes.  Elle aménage de part et d’autre de son lit mineur,  un réseau 

de  ravines  primaires, secondaires etc.   qui rejoignent au niveau du vallon la ravine principale qui 

constitue l’un des plus influents  vecteurs à l’ origine de la Rivière Beaulieu.   

 Structure du réseau et ordre des cours d'eau : Le bassin versant de la Ravine Bois Rouge   est 

sillonné d’un   ensemble   de  canaux d’écoulement drainant  le bassin à des niveaux différents. Ils 

sont ramifiés en  un certain nombre de vecteurs   apportant  chacun  sa contribution à la formation 

des crues.  Ils peuvent ainsi   être classés, totalisés, et évalués   selon la séquence  ci-après 

indiquée.  

Le bassin est d’ordre 2 et comprend : 

10 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 1,93km 

2 vecteurs d’ordre 2 totalisant une longueur de 0,17km. 

 

 Principales caractéristiques physiographiques  

Certaines  caractéristiques physiographiques dont : la superficie,  le périmètre, l’Indice de compacité de 

Gravelius,  la pente moyenne et la densité de drainage ont été évaluées  sur le sous bassin. Elles  

influencent fortement sa réponse hydrologique, et notamment le régime des écoulements en période de 

crue ou d'étiage. Le tableau qui suit  en donne une estimation de ces paramètres physiographiques.  

Tableau 7.- Estimation des principales caractéristiques   physiographiques du  bassin versant de la   Ravine Bois Rouge 

 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 6 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour la ravine Bois Rouge, est supérieur à 1(soit1, 40) donc  le bassin versant est de forme 

allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long. 

La figure 6 ci-dessous illustre bien  la forme que prendrait le bassin versant de la ravine Bois Rouge,  favorisant  de faibles  

débits  de pointe de crues selon la forme de l’hydrogramme correspondant. 

La végétation : La végétation  varie de dense à claire,    abrite    des  pentes abruptes   du sous bassin 

versant   et  regroupe  une  grande réserve de biodiversité    végétale.  De nombreuses espèces de plantes y 

ont été   dénombrées. On y rencontre  un premier étage de végétation formé  de : 

1)  Pinus, Pois Doux, entremêlés de Citrus,   manguiers  qui sont  très répandus en amont du  

bassin versant et   très dense dans les creux des ravins. A ceux-ci il faut ajouter  de nombreuses 
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Ravine Bois Rouge 0,54 3,71 1,40 Allongée  7,28 



essences   forestières dont le   palmier,  sablier,  Trompette,   Acacia  et  le pinus qui est 

incontestablement  l’espèce la plus  dominante de la flore sommitale. Cette végétation arborée  

recouvre environ  45 %  de la surface du sous bassin  

2) En sous ombrage de gros arbres,  se constitue la formation arbustive,  où l’on dénombre de 

nombreuses espèces et variétés    très bien connues dans le savoir local. Elles se dénomment : 

Pomme Rose,  Kan-not,  Calumette, Syrio, Caca Poule, Goyavier qui  sont   très présentes dans 

le milieu  etc. représentant environ 55 % de la flore locale.  

3) La végétation herbacée  pour sa part est  dominée par de nombreuses espèces de graminées 

comme Herbe Bois Pin  tapissant majoritairement les sols et  l’Herbe Madame Michel.     

Le milieu est essentiellement hydromorphe l’eau y stagne  en permanence notamment pendant les 

saisons des pluies.  Le  riz lagon est la culture de prédilection dans ces espaces naturels     bénéficiant  

de la  forte humidité caractéristique de cette  plante. 

1.2.5.1.6.- Le sous bassin versant de la  ravine Néchelle. 

 

Localisation géographique et administrative : En  piedmont de la chaîne    Ti Fond/Madeleine / 

Delpêche/ Garrien délimitant  l’aire septentrionale de la GRN,  se creuse le bassin versant élémentaire de 

la ravine Néchelle. Il est  circonscrit dans son intégralité á la 1ère  section communale des Trois Palmistes/ 

commune de Vallières. Son orientation s’étend  du  Nord-est  au  sud-est. Il est limité au nord par  la 

chaine décrite ci-dessus, à  l’est  par le sous bassin versant limitrophe, la Ravine Bois Rouge, au sud par la 

Rivière Beaulieu où elle  déverse ses eaux, et à l’ouest par    le  sous bassin versant de la Ravine Kaskette.  

La Ravine Néchelle  est localisée en rive droite de son confluent.  Son  canal d’écoulement se diverge vers 

l’aval où il se transforme en une  aire essentiellement  marécageuse apte à la riziculture. 

 

Le relief  

Le sous bassin versant issu de  la région sommitale, prend naissance  en piémont du Morne Madeleine 

dans le massif du nord.  Le relief  est très mouvementé   et se constitue d’un ensemble topographique 

complexe formé de : piémonts, crêtes, vallons.     Au niveau de la dépression ainsi formée, saillent  des 

mamelons  de faible altitude, mais  se trouvant en position élevée par rapport à l’environnement.       

 Description du réseau hydrographique :  

Appartenant au secteur hydrographique  de  la région sommitale du bassin versant de la GRN, la ravine 

Néchelle est un vecteur   primaire issu du piedmont du massif du Nord et drainant  les collines adjacentes.  

Elle aménage de part et d’autre de son lit mineur,  un réseau de  ravines  primaires, secondaires etc.   qui 

rejoignent au niveau du vallon, la ravine principale qui constitue l’un des plus influents  vecteurs à l’ 

origine de la Rivière Beaulieu. 

 

 Structure du réseau et ordre des cours d'eau : Le bassin versant de la Ravine Néchelle   est 

sillonné d’un   ensemble   de  canaux d’écoulement drainant  le bassin à des niveaux différents. Ils 

sont ramifiés en  un certain nombre de vecteurs   apportant  chacun  sa contribution à la formation 

des crues.  Ils peuvent ainsi   être classés, totalisés, et évalués   selon la séquence  ci-après 

indiquée.  

Le bassin est d’ordre 3 et comprend : 

9 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 1,63km 

3 vecteurs d’ordre 2 totalisant une longueur de 0,40 km. 

3 vecteurs d’ordre 3 totalisant une longueur de 0,13km 

 

 Principales caractéristiques physiographiques : Certaines  caractéristiques physiographiques 

dont : la superficie,  le périmètre, l’Indice de compacité de Gravelius,  la pente moyenne et la 



densité de drainage ont été évaluées  sur le sous bassin. Elles  influencent fortement sa réponse 

hydrologique, et notamment le régime des écoulements en période de crue ou d'étiage. Le tableau 

qui suit  en donne une estimation de ces paramètres physiographiques.  

Tableau 8.- Estimation des principales caractéristiques   physiographiques du  bassin versant de la   Ravine Néchelle 

 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 7 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour la ravine Nechelle, est supérieur à 1(soit 1,31) donc  le bassin versant est de forme allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long. 

Pour confirmer la forme allongée du sous bassin, le rapport de bifurcation a été calculé sur le réseau hydrographique. Il 

s’exprime par la relation  Rb = Nu / Nu + 1,  avec Nu = nombre de Vecteurs d’ordre u. Lorsque le nombre de Vecteurs 

est grand, Rb est sensiblement constant, et plus sa valeur est grande, plus la forme du bassin est allongée 

La végétation : La végétation  varie de dense à claire et   s’étend sur   des  pentes abruptes. Elle    

regroupe  une  grande réserve de biodiversité    végétale.  De nombreuses espèces de plantes y sont  

dénombrées. On y rencontre  un premier étage de végétation formé  entre autres de : 

4)  Le Pinus, le Pois Doux, entremêlés d’arbustes spontanés, très répandus en amont du  bassin 

versant et   denses dans les creux des ravins. A cette végétation, il faut ajouter de nombreuses 

essences   forestières dont le   palmier sauvage,  sablier,  Trompette,   Acacia. Le pinus est 

incontestablement  l’espèce la plus  dominante de la flore sommitale. Cette végétation arborée  

recouvre environ  45 % la surface du sous bassin  

5) En sous ombrages de gros arbres se constitue une  formation arbustive  où l’on dénombre  de 

nombreuses espèces et variétés de plantes   très bien connues dans le savoir traditionnel des 

paysans. Elles se dénomment : pomme Rose,  kan-not,  calumette, Syrio, Caca Poule, Goyavier 

qui  sont   très présentes dans le milieu  etc. représentant environ 55 % du couvert.  

6) La végétation herbacée  identifiée dans tout le bassin versant amont  est  dominée par de 

nombreuses espèces de graminées comme Herbe Bois Pin  tapissant majoritairement les sols et  

l’Herbe Madame Michel.     

Le milieu est essentiellement hydromorphe en aval  l’eau y stagne  en permanence notamment pendant 

les saisons des pluies.  Le  riz lagon est la culture de prédilection dans ces espaces peu artificialisés      

bénéficiant  de la  forte humidité appropriée à cette  culture. 

1.2.5.2.-Les bassins versants élémentaires affluents directs de la GRN : Elius (Taverno),     
Caillenet,  Jacquelin,  Mathurin (Carette)  Roche Glissée,  Tiddé. 

 

Bassins versant Superficie  

(km2) 

Périmètre 

(km) 

Indice 

morphologique 

(KG) 

Forme du 

basin 
Pente 

moyenne 

m/km 

Densité de 

Drainage km/km2 

Ravine Néchelle 0,45 3,19 1,31 Allongée  7,50 



1.2.5.2.1 -Le sous bassin versant de la Ravine Elius  

 

Localisation géographique et administrative : Le sous bassin versant de la ravine  Elius   se creuse dans 

les hauteurs du  Morne Noël, et se  situe à la 1ère section communale des Trois Palmistes. Il représente 

l’un des affluents directs les plus actifs de la Grande Rivière du Nord s’étendant en rive gauche. Il  

s’oriente  du sud au nord  en direction de son confluent et  est borné   à l’est  et à  l’ouest  par   les collines 

basses  surplombant  la rive gauche  de la GRN,  au nord,   où il  rejoint son   confluent,   au sud  par  les 

collines   adjacentes  le séparant  de  celui de la Rivière Gouave.  

   
Le relief du sous bassin versant : Le relief du sous bassin versant résulte de  l’adjonction de deux  

collines basses  se profilant  graduellement du sud au nord vers le grand émissaire.  Il s’agit de  collines  

très abruptes aménagent dans leur creux  un énorme ravin  à profil en V qui se diverge de l’amont vers 

l’aval. Elles constituent le prolongement de  la formation orographique inférieure en avant plan de la 

chaine des Montagnes Noires, surplombant   en rive gauche la Rivière Porcelle.    

Description du réseau :  

Le sous/ bassin versant de la Ravine Elius  est sillonné d’un  ensemble  de  canaux d’écoulement drainant  

le bassin  versant á des niveaux différents. Ils sont ramifiés en  un certain nombre de vecteurs   apportant  

chacun  sa contribution à la formation des crues.  Ils peuvent ainsi   être classés, totalisés, et évalués   

selon la séquence  ci-après indiquée. Le sous bassin est d’ordre 2 et comprend : 

               5 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 1,88 km 

               2 vecteurs d’ordre 2 totalisant une longueur de 0,15 km  

 

Principales caractéristiques physiographiques.  

Certaines  caractéristiques physiographiques dont :   la superficie,  le périmètre, l’Indice de compacité 

de Gravelius,  la pente moyenne et la densité de drainage ont été évaluées  sur le bassin versant. Elles   

influencent  fortement sa réponse hydrologique, et notamment le régime des écoulements en période de 

crue ou d'étiage. Le tableau qui suit en donne une estimation de ces paramètres hydrographiques.  

Tableau 8.- Estimation des principales caractéristiques   physiographiques du  bassin versant de la   Ravine  Elius 

 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 8 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour la Ravine Elius, est  égal à 1,69, supérieur à 1, donc  le bassin versant est de forme allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long. 

La végétation : Elle est représentée par un grand nombre d’arbres  fruitiers  associés à  des essences 

forestières. Elle se repartit    dans l’espace  du bassin en trois strates  de végétation qui sont :    

Bassin Versant Superficie  

(km2) 

Périmètre 

(km) 

Indice 

morphologique (KG) 

Forme du 

bassin 

Pente Moyenne 

m/km 

Densité de 

Drainage km/km2 

Ravine Elius 0,27 3,14 1,69 Allongée  7,54 



1) Les gros arbres où domine  le  pinus occidentalis,  en premier étage,  complanté de manguiers, 

d’artocarpus, de caïmitier, d’avocatiers  et de nombreux arbres  forestiers identiques    á ceux   énumérés  

ci-dessus. Elle occupe 45 % de la surface du bassin versant  élémentaire. 

2) Le regroupement arbustif  en sous ombrage   est constitué  de Goyaviers,  de pomme Rose,  

Caïmite Marron, Cacapoule, Syrio, Calumette etc.   et de nombreuses autres plantes  non identifiées. 

3) la végétation herbacée, en  strate inférieure tapisse  toute l’aire du bassin versant. Elle est  

composée  d’espèces endémiques comme Herbe de Guinée, Herbe Madame Michel, Herbe Bourrique, en 

plus des 8 variétés de fougères identifiées.   

 

1.2.5.2.2 Le sous bassin versant de la Ravine Caillenet  

 

Localisation  géographique et administrative du sous bassin: La ravine Caillenet  prend naissance en 

piémont du Morne Carrien qui se situe dans  le   prolongement aval ou inférieure du Morne Madeleine, 

limitrophe au bassin versant de la rivière de Trou du Nord. C’est  un   petit affluent rive droite localisé en 

aval de l’agglomération de Vallières. Elle relève de la  1ère section communale des Trois Palmistes.   Sa 

trajectoire est peu sinueux  tout au long de son cours et elle se dirige   vers son embouchure suivant  une 

double orientation : nord-est / sud-ouest.  Néanmoins, elle reçoit sur son passage  deux  affluents  en rive 

gauche   d’importance mineure, formant  le réseau hydrographique peu ramifié du sous bassin versant.  

 

Le relief : Le  sous bassin versant se forme en piedmont de la chaine Carrien   qui assure le cloisonnement 

de  tout le secteur amont   sur le coté septentrional  du bassin versant de la GRN.  Il  creuse son passage  

sur un  petit  plateau   à pente  inclinée vers le lit de la GRN et s’étend  depuis la localité de Roche Glissée  

à la section communale  des Trois Palmistes.  Le relief dominant est formé de la  Chaine Carrien  au nord-

est et la chaine des Montagnes Noires au sud-ouest qui se prolonge sur  le secteur aval du bassin versant  

et  entre lesquelles se profile le lit de la GRN.  

 Description du réseau hydrographique : Appartenant au secteur hydrographique  de  la région 

sommitale de la GRN, la ravine Caillenet  est un vecteur   primaire issu des hauteurs du morne Carrien, 

drainant  les collines avoisinantes de cette chaine.  Elle aménage de part et d’autre de son lit mineur,  un 

réseau de  ravines primaires, secondaires  qui rejoignent en aval l’émissaire principal. La ravine Carrien   

représente un des vecteurs parallèles  issus des collines adjacentes et qui se constituent en rive droite de la 

GRN.   

 Structure du réseau et ordre des cours d'eau. 

Le bassin versant de la Ravine Caillenet  est sillonné d’un   ensemble   de  canaux d’écoulement drainant  

le bassin à des niveaux différents. Ils sont ramifiés en  un certain nombre de vecteurs   apportant  chacun  

sa contribution á la formation des crues.  Ils peuvent ainsi   être classés, totalisés, et évalués   selon la 

séquence  ci-après indiquée.  

Le bassin est d’ordre 3 et comprend : 

1vecteur d’ordre 3 totalisant une longueur de 0,19km 

 

 Principales caractéristiques physiographiques : 

Certaines  caractéristiques physiographiques dont : la superficie,  le périmètre, l’Indice de compacité de 

Gravelius,  la pente moyenne et la densité de drainage ont été évaluées  sur le sous bassin. Elles  

influencent fortement sa réponse hydrologique, et notamment le régime des écoulements en période de 

crue ou d'étiage. Le tableau qui suit  en donne une estimation de ces paramètres physiographiques.  

Bassins versant Superficie  

(km2) 

Périmètre 

(km) 

Indice 

morphologique 

(KG) 

Forme du 

basin 

Pente 

moyenne 

m/km 

Densité de 

Drainage km/km2 



Tableau 9.- Estimation des principales caractéristiques   physiographiques du  bassin versant de la   Ravine Caillenet 

 

 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 9 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour la ravine Caillenet, est supérieur à 1(soit 1,38) donc  le bassin versant est de forme allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long.  

 

La végétation : La végétation dominante est celle de Pinus occidentalis  qui s’étend pèle mêle  et de  

manière très dispersée dans l’espace du  sous bassin versant. Ce regroupement  sous ombrage une flore 

essentiellement arbustive constituée de : Goyavier, Syrio, Cacapoule Pomme Rose  et de quelques espèces 

de Fougères.   En revanche,  il se constitue au ras du sol une formation herbacée où co-dominent dans le 

même espace : Herbe Bois Pin, Herbe bourrique, Chiendent  et  Herbe Madame Michel.    

  

                1.2.5.2.3  Le sous bassin versant de la Ravine Jacquelin 

Localisation  géographique et administrative : Un peu vers l’est  et  en  aval de l’agglomération de 

Vallières,  se creuse en rive droite de la GRN,  un vecteur très  influent dans la formation des crues     

dénommé Ravine Jacquelin. Son lit mineur se profile  dans le sens perpendiculaire  à celui  de son 

confluent,  la GRN.  Il prend naissance comme  le sous bassin de la ravine  Caillenet en piémont de la  

chaine Carrien à la 1ère section communale des Trois Palmistes.  Il coule en permanence  avec un  flux 

basal  très faible vers son embouchure, qu’il rejoint sur le coté sud-ouest. 

 

Description du  relief : Le relief dominant au  sous bassin versant de la ravine Jacquelin est  formé d’un 

vaste plateau à pente inclinée vers le lit de la GRN  qui  s’étend  sur le coté sud-ouest de cet émissaire.   Il 

s’agit d’une longue terrasse inclinée,  localisée  en piémont de la chaine Carrien, d’orientation  nord-ouest 

/ nord-est qui s’étire   dans cette direction sur les crêtes  formant les sous bassins versant  Trouza et Ti 

Maître. Il se  prolonge vers le nord-ouest par la chaine des Trois La Passe.  

Description du réseau hydrographique : Appartenant au secteur hydrographique  de  la région 

sommitale du bassin versant, la ravine Jacquelin  est un vecteur   primaire issu des hauteurs du morne 

Carrien, drainant  les collines avoisinantes.  Elle aménage de part et d’autre de son lit mineur,  un réseau 

de  ravines secondaires  qui rejoignent au niveau du vallon la ravine principale qui constitue l’un des plus 

importants vecteurs élémentaires  se jetant  directement dans la GRN.   

 Structure du réseau et ordre des cours d'eau. 

Le bassin versant élémentaire  de la Ravine Jacquelin    est sillonné d’un   ensemble   de  canaux 

d’écoulement drainant  le bassin à des niveaux différents. Ils sont ramifiés en  un certain nombre de 

Ravine Caillenet 0,46 3,34 1,38 Allongée  6,92 



vecteurs   apportant  chacun  sa contribution á la formation des crues.  Ils peuvent ainsi   être classés, 

totalisés, et évalués   selon la séquence  ci-après indiquée.  

Le bassin est d’ordre 3 et comprend : 

5 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 1,55 km 

1 vecteur d’ordre 2 totalisant une longueur de 0,27 km. 

1 vecteur d’ordre 3 totalisant une longueur de 0,21km 

 

 Principales caractéristiques physiographiques  

Certaines  caractéristiques physiographiques dont : la superficie,  le périmètre, l’Indice de compacité de 

Gravelius,  la pente moyenne et la densité de drainage ont été évaluées  sur le sous bassin. Elles  

influencent fortement sa réponse hydrologique, et notamment le régime des écoulements en période de 

crue ou d'étiage. Le tableau qui suit  en donne une estimation de ces paramètres physiographiques.  

Tableau 9.- Estimation des principales caractéristiques   physiographiques du  bassin versant de la   Ravine Jacquelin 

 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 10 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour la ravine Jacquelin, est supérieur à 1 (soit 1, 32) donc  le bassin versant est de forme 

allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long. 

La végétation : A ravine Jacquelin, les gros arbres sont quasiment inexistants,  hormis  ceux rencontrés 

dans les creux des ravins  où  croissent   de rares   essences forestières  comme l’acacia,  entremêlée de 

Bois Blanc , Dallemarie,   de Pois Doux etc. Elles sont complantées d’arbustes ; Pomme Rose, Gliricidia, 

Briziyette, Syrio, Cacapoule.  Une  formation similaire se retrouve  au  niveau des versants  en sous 

ombrage de  Pinus Occidentalis , elle   varie  de dense à claire  et sous-ombrage la végétation herbacée  

qui tapisse  toute l’aire du sous bassin.  

 1.2.5.2.4  Le sous bassin versant de la Ravine Mathurin. 

Localisation géographique et administrative : Située  à la première section communale des Trois 

Palmistes, la Ravine Mathurin   qui prend naissance dans la localité du même nom, se creuse en piémont 

de la chaine Carrien citée plus haut. Cette dernière   surplombe le plateau incliné  où se profile   la  

trajectoire de la Ravine qui rencontre son confluent suivant une orientation  nord-est / sud-ouest.  Il 

s’inscrit dans le rang des petits sous bassins  parallèles, situés  en aval  de  l’agglomération de Vallières 

dont l’écoulement  arrive  dans le sens perpendiculaire  à celui du grand émissaire, la GRN. 

Bassins versant Superficie  

(km2) 

Périmètre 

(km) 

Indice 

morphologique 

(KG) 

Forme du 

basin 

Pente 

moyenne 

m/km 

Densité de 

Drainage km/km2 

Ravine Jacquelin 7,37 12,8 1,32 Allongée  2,26 



 

Le relief  du sous bassin versant de la ravine Mathurin : Le relief du sous bassin est peu contrasté. Il  

n’est que le  prolongement est/ouest du plateau  présenté ci-dessus qui   s’étend  en piémont du Morne 

Carrien,  de Passe Noël  à Roche Glissée. Il s’agit d’une  terrasse  à pente inclinée vers le lit de la GRN 

d’où   se creuse  le sous bassin versant.    

 Description du réseau hydrographique : Appartenant au secteur hydrographique  de  la région 

sommitale du bassin versant, la ravine Mathurin est un vecteur   primaire issu des hauteurs du morne 

Carrien, drainant  les collines avoisinantes.  Elle est influencée  de part et d’autre de son lit mineur,  par de   

petits ravins qui participent à la  formation des eaux de ruissellement et qui  se jettent  á   la ravine 

principale.  

 Structure du réseau et ordre des cours d'eau. 

Le  sous bassin versant de la Ravine Mathurin  est sillonné d’un   ensemble   de  canaux 

d’écoulement drainant  le bassin à des niveaux différents. Ils sont ramifiés en  un certain nombre de 

vecteurs   apportant  chacun  sa contribution à la formation des crues.  Ils peuvent ainsi   être classés, 

totalisés, et évalués   selon la séquence  ci-après indiquée.  

Le bassin est d’ordre 2 et comprend : 

2 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 1,10  km 

1 vecteur d’ordre 2 totalisant une longueur de 0,21 km. 

 

 Principales caractéristiques physiographiques  

Certaines  caractéristiques physiographiques dont : la superficie,  le périmètre, l’Indice de 

compacité de Gravelius,  la pente moyenne et la densité de drainage ont été évaluées  sur le sous bassin. 

Elles  influencent fortement sa réponse hydrologique, et notamment le régime des écoulements en période 

de crue ou d'étiage. Le tableau qui suit  en donne une estimation de ces paramètres physiographiques.  

Tableau 10.- Estimation des principales caractéristiques   physiographiques du  bassin versant de la   Ravine Mathurin 

 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 11 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour la ravine Mathurin, est supérieur à 1(soit1, 38) donc  le bassin versant est de forme allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long. 

Bassins versant Superficie  

(km2) 

Périmètre 

(km) 

Indice 

morphologique 

(KG) 

Forme du 

basin 

Pente 

moyenne 

m/km 

Densité de 

Drainage km/km2 

Ravine Mathurin 0,21 2,25 1,38 Allongée  6,36 



La végétation : La végétation dominante est celle   de  Pinus Occidentalis   dispersé pèle mêle dans 

l’espace du sous bassin versant. Elle est  entremêlée d’essences fruitières : où co-dominent, manguiers de 

diverses variétés et  d’orangers  (douce, amère, lakayé).   Les espèces arbustives  comme  Pomme Rose, 

Goyavier, Syrio et beaucoup d’autres plantes  endémiques évoluent en sous ombrages de gros arbres.  Au 

ras du sol,  c’est la  couverture herbacée formée de nombreuses variétés d’herbes dont les plus 

représentées  sont : Herbe Bois Pin,  Herbe de Guinée, Herbe Madame Michel etc.   

1.2.5.3.- Le sous bassin versant de la Rivière Porcelle et ses affluents : Ganya (1 et2) Frandieu 
Karota, Dévilbert (1 et 2) Luc,  Combat et Kayota,  
        

1.2.5.3.1- Le sous bassin versant de la Rivière   Porcelle. 

 

Localisation géographique et administrative : Comme indiqué ci-dessus, le sous bassin versant de la 

rivière Porcelle  est le plus spacieux des trois sous bassins versants découpant le s/secteur amont de la 

GRN . Sa  superficie est de  21,56 km². Il est encadré  au nord par le sous bassin limitrophe, la rivière  

Beaulieu, au sud, à  l’est et à l’ouest par le sous bassin versant Rivière la Gouave/ affluent  de premier 

ordre de la Rivière  Bouyaha lui même affluent  de la Rivière  Guayamouc  qui se jette dans le  fleuve 

Artibonite. Son altitude maximale de 1.128msnm est relevée au niveau du  morne Salnave.   Le sous 

bassin versant est circonscrit en  majeure partie  dans la commune de Vallières et chevauche  sensiblement  

la 1ère  section de  Bois Gamelle  et la 2
ème

 de  Bois de Laurence, relevant respectivement des communes 

de Carice et de Mont-Organisé.  

         

Description du relief : Le sous bassin versant de la Ravière Porcelle    crée sa trajectoire sur le coté 

méridional  du Morne Noël, situé  en avant-plan de la Chaine des Montagnes Noires.  L’unité 

hydrographique  se trouve  encadrée tout au long de sa trajectoire par des chaînons de faible altitude, mais  

se trouvant en position élevée par rapport à l’environnement.  Dans son étendue le   relief du sous bassin 

versant  est formé de deux classes de pentes : 10 – 20 % et 20- 30 %. 

 

Au sommet  et tout au long sa trajectoire, de nombreux mamelons s’érigent  en rive gauche,  aménageant 

dans leur creux de nombreux vecteurs élémentaires qui  se confluent sur le lit de l’émissaire principal.  De 

l’amont vers l’aval du sous bassin, les  collines dominantes  s’érigent et se  prolongent graduellement   

jusqu'à son embouchure   qui est la Rivière Porcelle.  

 

Description du réseau hydrographique : Appartenant au secteur hydrographique  de  la région 

sommitale du bassin versant, la rivière Porcelle  est un  puissant  affluent de la GRN,   issu de la chaine  

du Nord. Elle  draine    un très vaste territoire  formé de collines  très mamelonnées.   Elle aménage de part 

et d’autre de son lit mineur,  un réseau de  ravines  primaires, secondaires  qui  la rejoignent au niveau du 

vallon. Elle  est considéré  comme  le plus  puissant  affluent  participant activement  á la formation des 

crues. On  a pu dénombrer un très grand nombre de ses affluents qui sont : Ganya (1 et 2), Frandieu, 

Karota, Devilbert (1 et 2) Luc, Karota et Combat.    

 Structure du réseau et ordre des cours d'eau. 

Le  sous bassin versant de la Rivière Porcelle   est sillonné d’un   ensemble   de  canaux d’écoulement 

drainant  le bassin à des niveaux différents. Ils sont ramifiés en  un certain nombre de vecteurs  (soit 238)  

apportant  chacun  sa contribution á la formation des crues.  Ils peuvent ainsi   être classés, totalisés, et 

évalués   selon la séquence  ci-après indiquée.  

Le sous  bassin est d’ordre 5 et comprend : 

163 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 48,9 km 

63 vecteurs d’ordre 2 totalisant une longueur de 18,9  km. 

26 vecteurs d’ordre 3 constituant la ravine principale totalisant une longueur de 7,8 km 

16 vecteurs d’ordre 4 totalisant une longueur de 4,8 km 



5 vecteurs d’ordre 5 totalisant une longueur de 1,5 km 

La densité  des segments par rapport à la superficie du sous bassin est environ 11 segments / km2. La  

longueur moyenne d’un segment est  de 296.93m. 

 

 

 

 Principales caractéristiques physiographiques  

Certaines  caractéristiques physiographiques dont : la superficie,  le périmètre, l’Indice de compacité de 

Gravelius,  la pente moyenne et la densité de drainage ont été évaluées  sur le sous bassin. Elles  

influencent fortement sa réponse hydrologique, et notamment le régime des écoulements en période de 

crue ou d'étiage. Le tableau qui suit  en donne une estimation de ces paramètres physiographiques.  

Tableau 11.- Estimation des principales caractéristiques   physiographiques du  bassin versant de la   Rivière Porcelle 

 Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues  

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure  12 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour la rivière Porcelle, est supérieur à 1(soit 1,33) donc  le bassin versant est de forme allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

Bassins versant Superficie  

(km2) 

Périmètre 

(km) 

Indice 

morphologique 

(KG) 

Forme du 

basin 

Pente 

moyenne 

m/km 

Densité de 

Drainage km/km2 

Ravine Porcelle  21,56 22,17 1,33 Allongée  3,27 

        Photo 2 : Réseau hydrographique  de   la  riviere Porcelle      et  de ses affluents  

 



 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long. 

La végétation : Elle est constituée essentiellement  de regroupements localisés de  pinus occidentalisa  qui 

est la végétation la plus perceptible du sous bassin versant.   Comme c’est généralement le cas,  cette 

végétation  est entremêlée  de manguiers complantés de nombreuses   autres espèces d’arbres    avocatiers 

,  artocarpus, citrus  et d’essences forestières comme Acacia très représentée dans la flore  , Eucalyptus,  

Bois Blanc,  Palmiers. Cette  végétation (fruitière et forestière) est très dispersée  sur les collines dominant 

l’aval  du sous bassin versant. 

Elle se constitue également d’une formation arbustive,  concentrée en amont et au sommet des collines.  

De nombreuses espèces de plantes sauvages y ont été  identifiées: Pomme Rose, Caïmite Marron Syrio 

Cacapoule, Calumette, Kan-not etc.      

Au bas de l’échelle, croissent  de nombreuses  variétés d’herbes formant le tapis herbacé qui  occupe  le 

quasi totalité de l’aire du sous bassin versant. Il est composé de nombreuses espèces spontanées  comme 

Herbe de Guinée, Herbe Madame Michel, Herbe Bois Pin  etc.…  

1.2.5.4.- Le sous bassin versant de la Riviere Ti Maitre et ses affluents : Edius,  Ti Maitre ( 1 et 
2) Delpêche, Ganya (1, 2 et 3) , Arion( 1 et 2)  , Hermilus (1 et 2)   et Kania 

 

1.2.5.4.1.- Le sous bassin versant de la Riviere Ti Maitre  

 

Localisation géographique et administrative : Le sous bassin versant  de la Riviere  Ti Maitre,  couvre 

une superficie de 7,63 km2.  Il se creuse en piedmont de la chaine Delpêche / morne Madeleine   dans le 

massif du nord.  Il   résulte  de l’adjonction  de deux puissants  vecteurs : Ti Maitre  et Bois Viaud  qui se 

confluent au niveau de la localité de Ti Maitre  après s’être renforcé  en rive  droite  et en rive gauche par 

un ensemble de  tributaires  dont  Delpêche , Hermilus,   Edius,  Ganya,  Arion etc.… Sa trajectoire  est 

peu sinueuse et a  une orientation nord-est, nord-ouest et Sud-est. Il est borné  au nord par la chaine 

limitrophe   Delpêche, Trois Palmistes et Madeleine (citée plus haut), au sud par le bourg de Vallières (en 

sortant sur la route allant vers le Cap Haïtien), a l’ouest par le morne Carien  et  a l’est par le sous Bassin 

versant de la Rivière Beaulieu.  Son altitude maximale de 784 msnm est relevée dans le morne Carien. Ce 

sous bassin versant est totalement inclus à la 1
ere

 section des Trois palmistes de la commune de Vallières 

(Carte 1).        

 Description du réseau hydrographique 

 Structure du réseau et ordre des cours d'eau 

Le  bassin versant de la Rivière Ti Maitre  est sillonné   d’un  ensemble   de  canaux d’écoulement (117 

segments) drainant  le  bassin á des niveaux différents (photo 3 ci-dessous). Ils sont eux-mêmes très   

ramifiés en un certain nombre de vecteurs,   apportant chacun sa contribution á  la formation des crues.   

Ils peuvent ainsi   être classés, totalisés, et évalués   selon la séquence ci-après indiquée. Le sous bassin est 

d’ordre 4 et comprend: 

           61 vecteurs d’ordre 1 totalisant une longueur de 18,3 km 

           30 vecteurs d’ordre 2 totalisant une longueur de 9,00 km 

           15 vecteurs d’ordre 3 totalisant une longueur de 4,5  km 

 11 vecteurs d’ordre 4 totalisant une longueur de 3,3 km 

La densité  des segments par rapport à la superficie du sous bassin est environ 15 segments / km2. La 

longueur moyenne d’un segment est de 0,30 km. 

                        Photo  3.- Réseau hydrographique du sous bassin versant de  la Rivière Ti Maître 



 

    Principales caractéristiques physiographiques  

Certaines  caractéristiques physiographiques dont :   la superficie,  le périmètre, l’Indice de compacité 

de Gravelius,  la pente moyenne et la densité de drainage ont été évaluées  sur le  sous bassin. Elles  

influencent fortement sa réponse hydrologique et la pointe de l’hydrogramme,  notamment le régime des 

écoulements en période de crue ou d'étiage. Le tableau qui suit  en donne une estimation de ces paramètres 

hydrographiques.  

Tableau 12.- Estimation des principales caractéristiques physiographiques du bassin versant  de la  Rivière Ti Maitre   

 

Interprétation du KG,  de la forme du bassin versant et de l’hydrogramme de crues 

Le KG= s’appelle  Indice de compacité  de Gravelius.  L’indice de compacité de Gravelius ou morphologique  se détermine à 

partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre (P en km) du   bassin versant et sa surface (A en km2). 

Le KG est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de 

forme allongée, tel qu'illustré par la figure 13 ci-dessous.  

Ainsi  calculé,  le  KG  pour la Rivière Ti Maitre, est supérieur à 1, donc  le bassin versant est de forme allongée. 

 Une forme allongée favorise  pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue  en raison des temps 

d’acheminement de l’eau à l’exutoire plus importants.    

 Son temps de concentration ( tc)  est donc  plus long. 

 

Bassins  

Versant 

Superficie 

(km2) 

Périmètre  

(km) 

Indice 

morphologique 

((KG) 

Forme du 

bassin 

Pente    moyenne 

m/km 

Densité de drainage 

(km/km2) 

Rivière Ti 

Maitre 

7,63 12,77 1,29 Allongée  4,65 



 

La végétation 

 Les pratiques de gestion  des versants  varient suivant le type de modelé et  décrivent   du vallon à la crête  

du  bassin versant,  trois grands biotopes végétaux identifiés comme suit :   

1)  Les deux chaînons rive droite et rive gauche  surplombant le lit principal de la Rivière Ti Maitre,  sont       

recouverts  d’essences  fruitières et forestières : manguiers en forte proportion   Noix d’Acajou, 

Avocatiers, Artocarpus, Citrus (Chadéquiers Orangers) Goyaviers, Bois Blanc, Acacia , Bambou dans les 

creux des ravins , Kan-not,   Cassia,    Chêne,  Bois d’orme, Mombin etc.  Complantées de cultures 

sarclées ;  Pois, Mais,  Igname, Canne a sucre, Plantain,  Manioc, Patate  etc.   Néanmoins du vallon á la 

crête, la densité de végétation augmente avec la topo séquence,  elle est en revanche plus concentrée dans 

les creux des ravins.  

2) Au milieu des collines,  croit  une  végétation herbacée qui s’étend  de dense á claire, et à laquelle  

s’entremêlent  des  regroupements d’espèces  épineuses ; Bois Cabrit, l’Abbé, Delin, Candelon   avec 

alternance de cultures sarclées ;  pois congo, millet, mais  manioc, patate, pistache etc.  

3)   Outre la végétation  de manguiers, de noix d’acajou et d’essences forestières qui verdoient les collines,   

l’amont du bassin versant est tapissé d’une  végétation  herbacée, formée  de : Herbe  Madame Michel  

d’Herbe Guinée, d’Herbe Rasoir, Panache  et d’Herbe Fine. Elles sont très persistantes  et verdoient les 

collines   durant toute l’année,  en saison pluvieuse comme en saison sèche. Dans  cet écosystème 

essentiellement  montagneux, l’agriculture  est très  active et se pratique á l’échelle de tout  le sous bassin 

versant.  

Favorisée par la grande  diversité de ressources fourragères, l’élevage  est très répandu dans le sous bassin 

versant de la Rivière Ti Maitre.  Les espèces animales de prédilection sont les bovins,  caprins,   porcins  et 

animaux de bas. L’élevage   se pratique  á la corde durant  toute l’année,  en  morte saison comme en 

périodes de cultures et  celui des    volailles : poules, canard, dindes    regorge dans les basses cours 

paysannes.    

 

1.3.- Caractéristiques hydrologiques de l’amont du bassin versant 

1.3.1 La pluviométrie et les saisons : 

Comme dans   tout le département du  Nord-est,  la zone  de Vallières est soumise au régime des  vents 

alizés,  soufflant  au secteur Nord-est et des Nordés  en provenance du secteur Nord-Ouest, qui apportent 

les précipitations les plus importantes.  La pluviométrie est conditionnée par le relief, l’orientation des 

versants et l’altitude. Sur les plaines, la hauteur de pluie  augmente d’Est en Ouest  de  800 à 1900 mm, 

avec une valeur moyenne de 1280 mm. Dans les massifs, les précipitations  passent  de 1500 à 2000mm,  

au pied des versants  à plus  de 2.400 mm sur les sommets, avec une moyenne  de 1.780mm. Le volume 

des précipitations sur la Région Nord représente ainsi  une  masse de 3.800Mm3/ an (Millions de mètres 

cubes par an), avec 1.500 Mm3/an au niveau de  la plaine et 2.300Mm3/an dans  les massifs. La saison des 

pluies s’étale  généralement sur une période de sept(7) mois, d’avril à décembre, avec deux modalités : 

-Une diminution plus ou moins marquée de l’intensité des pluies aux mois  de novembre  et de 

décembre ;     

-Des pluies maximales  aux mois d’avril et d’octobre ;    

A Vallières, et dans  la plupart des zones de montagne, les pluies s’étalent plutôt  sur une période 

approximative de neuf (9) mois : d’avril à décembre. 

 



Tableau 12.-Précipitations moyenne mensuelle  de la  zone de Vallières  

 

Nom de 

la 

station 

Précipitations  moyenne mensuelle en mm Année 

Jan Fév  Mar Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Déc 

Vallières 91 75 68 121 301 299 222 230 285 220 193 143 2250 

              

 

Source des données : Frère et Goutier. (1966).  

Les précipitations  se répartissent  dans la majorité des cas  entre deux saisons de pluies : l’une principale  

qui va de septembre à Novembre, l’autre généralement moins marquée, d’avril à Juin. De décembre à 

mars, s’étend la saison sèche principale. La période juillet à  août  constitue une saison sèche secondaire à 

Vallières. Cette répartition est nettement moins tranchée en altitude.  

1.3.2 : L’évapotranspiration : L’évapotranspiration, potentielle, réelle et les excédents et déficits en eau 

ont été  réévalués par la méthode de Thornthwaite.   

Bénéficiant de fortes pluies, la région  de Vallières accuse  plutôt des excédents durant  onze  mois de 

l’année de Janvier  à  décembre  sans  aucun déficit  annuel.  

Tableau 13.- Evapotranspiration moyenne mensuelle à Vallières  

 

 

Source : Frère et Goutier, 1966 (Méthode  de Thornthwaite) 

ETP : Evapotranspiration Potentielle. 

ETR : Evapotranspiration Réelle  

EXED : Excédent d’eau dans le sol (Thornthwaite). 

   

1.3.3  Les zones agro-écologiques 

Combinant  les  facteurs de  relief : la topographie, la pluviométrie, la température  les facteurs 

pédologiques, et les   associations culturales  pratiquées,   le territoire amont    peut être regroupé en trois  

grandes zones agro-écologiques distinctes qui sont :  

a).-Montagne Humide  qui caractérise la première section communale des Trois Palmistes.  

  b).- Morne et Colline semi-humides   dont le  prototype  est   représenté par la 2ème section    

  Grosse Roche.    

             c).- Morne et colline secs  intégrant la  3ème section Corosse. 

 

La zone de   montagne humide qui est  la plus concernée  dans le cadre de cette étude,  caractérise 

l’extrémité  orientale du bassin versant amont, en particulier la première section communale des Trois 

Palmistes dont l’altitude  s’étend de 500 à  plus de 1200 mètres, et  la moyenne annuelle pluviométrique  

s’étale de  1600  et  2500 mms.  Les  sols appartiennent à  la catégorie  des diorites et des  tonalites, 

couvrant 58,57 % du territoire de la commune.  

Vallières Evapotranspiration moyenne mensuelle Années 

Jan Fev  Mar Avr Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec 

ETP 62,7 56,7 80,3 88,2 108,5 108,9 119,7 115,5 104,0 102,0 78,1 71,3 1096 

ETR 62,7 56,7 80,3 88,2 108,5 108,9 119,7 115,5 104,0 102,0 78,1 71,3 1096 

EXEC 28,1 18,2 - 20,8 192,6 190,6 102,5 114,9 181,2 118,5 114,8 72,0 1154 

DEFICIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



La  zone de montagne humide  se caractérise en outre   par un système agro forestier traditionnel  allant de  

dense à   clair    et  même  inexistant  à l’échelle de certaines  collines   résultant des pratiques agricoles 

néfastes, non conversationnistes des sols et des eaux naturelles. La végétation   est  marquée par une très 

forte proportion de  pinus occidentalis, regroupé ou dispersé  à travers les collines. Elle  est complantée 

d’essences fruitières et  forestières verdoyant collines, crêtes et vallons. Les spéculations agricoles  de 

prédilection  sont : le riz pluvial  qui occupe une place de choix dans les exploitations paysannes. Il est 

cultivé  sur    versants, dans les dépressions et   dans les lits des ravins.  On y  retrouve également 

différentes espèces de tubercules : manioc, patate douce et igname.    

Les localités de Piton des Roches, Morne Salnave,  Bois Rouge, Morne Carrien, Trois La Passe, Dimini   

sont des prototypes de cette zone agro-écologique.  

Le  second zonage  est formé  de   Morne et collines semi-humide  créant  une ambiance agro écologique 

particulière dans le bassin versant amont. Il caractérise  la 2ème section communale de Grosse Roche et 

les localités  de Savanne Coton. 

1.3.4  Les sols; substrats géologiques, potentialités agricoles et érosion. 

La géologie du bassin amont de la Grande Rivière du Nord, comme celle de tout  le département du nord-

est est vieille  de 120 millions d’années. Elle remonte au Crétacées. Elle est dominée  par des roches 

ignées. Les parties  montagneuses  y compris Vallières appartiennent au massif du Nord et représentent un 

axe anticlinal, un bloc tectoniquement surélevé formé de roches volcaniques. Les parties basses sont 

formées  d’alluvions du quaternaire provenant de l’altération des roches mères  et des coraux. La 

lithologie dominante  à Vallières se compose de deux grandes classes dont la superficie varie  suivant les 

deux  types de formations indiqués ci-dessous :   

 andésites  et rhyodacites  couvrant  63,27 km2 représentant 39,44 % de la superficie de la 

commune soit 3,88 % de celle du département  

  diorites et tonalites,   s’étendant sur 92.74 km2 représentant 58,75% de la superficie de la 

commune soit  5,68% de celle du département. 

Comme dans tout le massif du Nord, les  formations géologiques  sont volcano-intrusives  et  flyschs du 

Plateau Central. Elles comprennent des roches volcaniques ( rhyolites , dacites , andesites), Intrusives ( 

granodiorites , diorites  gabbros, roches ultrabasiques ) et métamorphiques ( amphibolites,  schistes, 

ardoisiers, facies  aphanitiques ) toutes peu perméables. Cependant, les zones  d’altération peuvent 

constituer des aquifères modestes, des  fractures dans les roches saines  sous-jacentes et  des zones   de 

drainage préférentiel.  

A Vallières,  les sols essentiellement montagneux  sont à l’origine de la formation de nombreux types de 

milieux selon  l’UTSIG   qui les repartit   comme suit :  

 les terres agricoles  qui occupent  478 hectares  représentant 3,02 % de la superficie totale de la 

commune soit 0,29 % de celle du département. 

 Les terres de  montagne  qui  couvrent 15.123 hectares  représentant  95,80 % de la superficie de la 

commune,  soit 9,27% de celle du département. 

  

D’une  façon générale,  les sols   sont de capacité limitée. Cultures pérennes,  bosquets forestiers et 

vergers  sont les principaux modes d’occupation de sols recommandés pour ces types de milieu. 

II.-Stratégie de mise en œuvre  des structures  de protection dans le bassin versant 
amont   

2.1. Du personnel  de terrain:  

Le staff du PMDN qui a réalisé les travaux à Bahon sera le même qui conduira l’exécution des 

travaux. Rappelons que ce staff est constitué d’un coordonnateur de chantier, de quatre ingénieurs 

résidents, d’un logisticien, d’une secrétaire comptable, d’un gardien et d’un responsable de dépôt. 

Les deux derniers seront remplacés par deux autres, à recruter sur place. 



2.2.- Modalités d’exécution 

Les modalités prévues pour la réalisation de ces travaux impliquent le recrutement d’ouvriers locaux 

(maçons, charpentiers, ferrailleurs, etc.…) référés par les associations ou les autorités locales. Un travail 

d’évaluation des contremaitres recommandés se fera afin de vérifier leur qualification. 

Pour chaque micro retenue à construire, un contrat sera signé entre un contremaitre et le PMDN. Ce 

contrat, de modèle standardisé, présentera le détail des travaux à réaliser, la rémunération sur la base des 

prix unitaires qui auront préalablement été décidés, et les délais d’exécution. Le PMDN fournira les 

matériaux de base (sable, roche, gravier, eau) nécessaires au Contremaitre recruté.  

Un logisticien sera recruté par le PMDN qui aura la responsabilité d’achat des matériaux (ciment, clous, 

fer, plywood, planche, etc.). Il est aussi responsable de la mise en disponibilité de ces types de matériaux 

au niveau des différents sites.  

2.3.- Implantation et piquetage 

Cette activité sera réalisée par l’ingénieur résident engagé par le Programme. Celui-ci, au cours de la 

réalisation de cette activité, sera accompagné des membres des associations, des autorités locales et du 

propriétaire du terrain du site d’implantation de l’ouvrage.  

2.4.- Rémunération des contremaîtres 

Le contrat établi avec le tâcheron pour la réalisation d’un travail donné se fait sur la base de prix unitaire 

et de quelques forfaits éventuels pour manutention. Le tâcheron sera payé tous les quinze jours sur la base 

de la quantité et de la qualité des travaux exécutés. 

2.5.- Attachements 

Les quantités indiquées dans le devis estimatif annexé au contrat sont déterminées sur la base des 

mesures effectuées sur le terrain par l’ingénieur de chantier au cours d’une visite exploratoire. Au 

moment de l’établissement des décomptes, un attachement des quantités réellement exécutées sera 

réalisé. Les attachements seront réalisés et cosignés par l’ingénieur résident, de concert avec le 

contremaitre et le PMDN afin d’éviter d’éventuelles contestations.  

2.6.- Décomptes  

L’ingénieur résident aura la charge de préparer les décomptes, qui seront annexés à la demande de 

paiement du contremaître. Le cadre des décomptes est présenté en annexe et contient: 

1. Les prix unitaires contractuels par article ; 

2. Les quantités totales contractuelles par article ; 

3. Les montants totaux prévus au contrat ; 

4. Les quantités totales réalisées jusqu’au dernier décompte ; 

5. Les montants totaux des travaux réalisés jusqu’au dernier décompte ; 

6. Les quantités des travaux réalisées pendant la période ; 

7. Les montants des travaux réalisés pendant la période ; 

8. Les quantités cumulées réalisées à date; 

9. Les montants cumulés des travaux réalisés à date ; 

10. Les pourcentages d’avancement par article du devis. 

     Les décomptes doivent être soumis au coordonateur des chantiers du PMDN pour approbation. 



2.7.- Approvisionnement en matériaux, outillage et Stockage 

a/ Granulats (roches, graviers et sables) : Ces matériaux seront achetés sur place, suivant les quantitatifs 

indiqués dans le devis estimatif sur la base des couts pratiqués dans la   région. La fourniture de ces 

matériaux sera intégrée dans le contrat avec le contremaître. 

Les matériaux doivent être livrés en des points identifiés sur place, le plus près possible des sites de 

travaux. Ces matériaux peuvent être fournis par des camionneurs de la région suivant un contrat présigné 

avec le PMDN pour la livraison d’une quantité donnée de matériaux. Le Coordonateur des chantiers peut 

acheter des pierres sur place en créant des emplois suivant la base d’un petit contrat d’engagement. 

b- Ciment, Fer, planche et bois de coffrage : Le PMDN, par le biais de son logisticien, 

s’approvisionnera chez le fournisseur ayant présenté le proforma le plus avantageux (moins disant, facilité 

de livraison, stocks disponibles). Le logisticien est seul responsable de l’approvisionnement des chantiers 

en ces matériaux. 

c- Matériel et petit outillage : Le petit outillage (pelles, pioches, brouettes, …) acquis pour réaliser les 

travaux à Bahon sera transféré à Vallières. Cependant, pour prévenir les pertes, il sera exigé de chaque 

contremaitre, à la signature du contrat, d’amener ses propres outils pour la réalisation des travaux. Une ou 

deux brouettes seront mises à sa disposition. La dernière tranche de son contrat ne lui sera versée qu’après 

avoir obtenu décharge du coordonateur de chantier certifiant la remise du matériel du Programme qui lui 

avait été confié. 

d- Le stockage : Un local sécurisé sera loué par le PMDN pour le stockage de matériaux. Le responsable 

de dépôt assurera la réception et la livraison des biens du programme.  Les modalités et les conditions de 

stockage seront convenues par le Coordonnateur de chantier, à partir de propositions de mise à disposition 

ou de location de local qui auront été présentées par les autorités locales. 

Le ciment sera reçu sur le chantier en sacs de poids 42,5 kg. Une fiche de livraison et de réception des 

matériaux va être signée par le consultant et une fiche de livraison, par le logisticien. 

2.8.- Moyens logistiques 

Les moyens logistiques utilisés à Bahon seront conservés. 

2.9.- Réception des travaux 

Les travaux réalisés par les tâcherons feront l’objet de réception après qu’ils auront été visités par le 

représentant du PMDN, le représentant de la DDAA, accompagnés de l’ingénieur résident et le 

contremaître. Tous les défauts constatés au cours de cette visite devront être corrigés par le contremaître 

avant le versement de la dernière tranche de paiement prévu au contrat. 

La réception des travaux donnera lieu à la clôture de chantier et à la facturation définitive. Le procès-

verbal de la réception sera établi, ainsi que le décompte final des travaux. 

2.10.- Rapports  

Les rapports d’avancement des travaux seront incorporés aux rapports mensuels remis au PMDN par le 

Consultant. Ces rapports contiendront des renseignements pertinents sur l’avancement du projet, les 

difficultés rencontrées lors de la réalisation des travaux et les mesures entreprises ou proposées pour les 

surmonter. 

Ces rapports présenteront les informations suivantes : 

a. Les activités de chantier et la situation des travaux exécutés pour la période; 

b. L’approvisionnement des chantiers ; 

c. Le planning actualisé, avec indication et explication des retards éventuels par rapport 

aux  prévisions ; 

d. Les problèmes techniques rencontrés et les solutions préconisées ; 

e. Les aspects financiers (paiements à date et comparaisons aux prévisions) ; 



f. Les photos de chantier ; 

g. L’inscription des travaux prévisionnels à réaliser au cours de la période suivante. 

Cependant, pour permettre au PMDN de suivre l’état d’avancement régulier des travaux, les rapports 

journaliers seront compilés et transmis chaque fin de semaine au représentant du PMDN, par courrier 

électronique avec fichier attache. 

A la fin des travaux, un rapport final fera la synthèse de l’exécution et des résultats (techniques et 

financiers) du projet, par rapport aux objectifs initiaux. 



 

III.- Les travaux à réaliser à Vallières 

3.1.- Caractéristiques des  principales ravines   visitées  et sélectionnées et leur 
géopositionnement.   



 

Tableau 1.- Caractéristiques des principales ravines et leurs géo positionnement 

7 
Sous bassins 

versants  

Ravines   

concernés 

      Dimensionnements  
Pente 

moyenne 

% 

 

Largeur 

moyenne 

(m) 

Hauteur 

moyenne 

(m) 

Coordonné GPS 

Vallières 

Beaulieu 

Montreville 11 3 
 19˚26’08.0’’ N 

71˚54’54.5’’ O 

Beckly 1 16 4 
 19˚26’07.0’’ N 

71˚54’53.0’’ O 

Beckly 2 16 3,5 
 19˚26’11.2’’ N 

71˚54’45.9’’ O 

       Beckly 11 3 
 19˚26’12.0’’ N 

71˚55’02.1’’ O 

Nappe 1 13 3 
 19˚26’25.2’’ N 

71˚54’39.7’’ O 

Nappe 2 14 3,8 
 19˚26’020.6’’ N 

71˚54’33.5’’ O 

Bois Rouge 

(Madou 1 
20 3,8 

 19˚27’24.6’’ N 

72˚53’20.5’’ O 

Bois Rouge 

(Madou 2) 
13 4 

 19˚27’25.7’’ N 

71˚53’17.4’’ O 

Néchelle 1 17 3,5 
 19˚27’25.2’’ N 

71˚53’49.7’’ O 

Néchelle 2 27 5,5 
 19˚26’08.0’’ N 

71˚54’54.5’’ O 

Kaskette 1 23 3 
 19˚27’19.2’’ N 

71˚53’47.4’’ O 

Ti Maître 

        Edius 16 2,7 
 19˚27’11.4’’ N 

71˚54’52.7’’ O 

Edius 2 23 5 
 19˚27’11.5’’ N 

71˚54’59.6’’ O 

TiMaitre1 22 2,9 
 19˚27’10.9’’ N 

71˚55’01.4’’ O 

Delpêche 26 3 
 19˚27’17.2’’ N 

71˚53’03.4’’ O 

Ti Maître 2 17 5 
 19˚27’11.5’’ N 

71˚55’11.7’’ O 

        Ganya 15 4,8 
 19˚25’21.6’’ N 

71˚53’13.4’’ O 

Ganya1 15 3,7 
 19˚25’21.7’’ N 

71˚55’13.7’’ O 

Arion1 10 2,5 
 19˚26’30.1’’ N 

71˚55’31.1’’ O 

Arion2 8 3 
 19˚26’32.1’’ N 

71˚55’04.1’’ O 

Ganya 21 3,8 
 19˚26’53.0’’ N 

71˚55’13.9’’ O 

Hermilus1 20 4  
19˚26’49.5’’ N 

71˚55’11.0’’ O 

Hermilus 2 13 4,3  
19˚26’54.9’’ N 

71˚55’08.5’’ O 

Kanya 15 4,8  
19˚25’21.6’’ N 

71˚55’13.4’’ O 



Edner 15 3,7  
19˚25’21.7’’ N 

71˚55’13.7’’ O 

Porcelle 

Gaya 14 5  
19˚25’40.0’’ N 

71˚55’08.6’’ O 

Gaya 13 3,5  
19˚25’45.0’’ N 

71˚55’07.4’’ O 

Frandieu 11 2,5  
19˚25’40.0’’ N 

71˚55’22.4’’ O 

Karota 10 3  
19˚25’41.3’’ N 

71˚54’53.8’’ O 

Devilbert 14 4,6  
19˚25’33.9’’ N 

71˚54’47.8’’ O 

Devilbert2 12 5  
19˚25’28.1’’ N 

71˚54’46.1’’ O 

        Luc 13 4,3  
19˚25’17.5’’ N 

71˚54’47.8’’ O 

Karota 12 3,6  
19˚25’26.4’’ N 

71˚54’53.7’’ O 

Combat 12 3  
19˚25’29.9’’ N 

71˚54’54.5’’ O 

Bassins 

élémentaires, 

affluents   directs   

de la GRN 

Roche Glissée 8 3  
19˚26’07.5’’ N 

71˚55’47.6’’ O 

Caillenet 9 3,5  
19˚26’05.9’’ N 

71˚56’11.5’’ O 

Jacquelin 10 3  
19˚26’05.9’’ N 

71˚56’11.5’’ O 

Betty 13 3  
19°26'16.94"N 

71°56'4.81"O 

Elius 14 3,8  
19°26'15.71"N 

71°55'58.43"O 

Mathurin 20 3,8  
19°26'12.11"N 

71°55'53.62"O 

Tiddé 13 4  
19°26'4.06"N 

71°55'45.40"O 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Caractéristiques des ouvrages 

Les ouvrages de micros retenues seront constitués de trois parties. 

1. Le corps du barrage qui sera disposé en perpendiculaire à la ravine. 

2. Le bassin de retenue qui aura une forme rectangulaire et il se placera en avale du barrage. 

3. Le radier qui sera placé juste après le bassin pour empêcher l’affouillement au pied d'ouvrage. 

3.2.1.-  Le corps du barrage 

Un barrage est un ouvrage d'art construit en travers d'un cours d'eau et destiné à en retenir l'eau. Par extension, on appelle barrage 

tout obstacle placé sur un axe de communication et destiné à permettre un contrôle sur les personnes et/ou les biens qui circulent. 

Quand le barrage est submersible, on parle plutôt de chaussée ou de digue (ce dernier terme est également préféré à celui de 

barrage lorsqu'il s'agit de canaliser un flot et non de créer une étendue d'eau stagnante). Un barrage fluvial permet par exemple la 

régulation du débit d'une rivière ou d'un fleuve (favorisant ainsi le trafic fluvial), l'irrigation des cultures, une prévention relative 

des catastrophes naturelles (crues, inondations), par la création de lacs artificiels ou de réservoirs. Un barrage autorise aussi, sous 

certaines conditions, la production d'électricité (on parle alors de barrage hydro électrique), à un coût économique et 

environnemental acceptable. 

Un barrage n'est pas un simple mur plus ou moins solide. Il n'est pas inerte et fait l'objet surveillance sismologique et technique 

sous plusieurs critères. L'ouvrage vit, travaille et se fatigue en fonction des efforts auxquels il est soumis. 

Tout barrage peut être exposé à 4 types de risque : 

 les défauts de maintenance et de contrôle ; 

 les crues ; 

 les accidents de terrain, mouvements ou glissements ; 

 les séismes, celui de référence se situant à 3,5 sur l'échelle de Richter. 

a) L’évacuateur des crues 

 L'évacuateur de crue est une partie du barrage destinée à évacuer un débit depuis le réservoir amont vers le bassin de dissipation. 

Il sera notamment utilisé en cas de crue qui pourrait mettre en péril le barrage en faisant augmenter le niveau amont de manière 

excessive et c’est aussi un élément-clé dans la sécurité de l’ouvrage. En effet, il permet de faire transiter les débits de crue en 

toute sécurité et d'éviter ainsi une sur verse qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. La conception d'un déversoir doit 

répondre à arbitrage entre : les dimensions du déversoir, la quantité d'eau stockée et la quantité d'eau évacuée. Plus ce dernier est 



 

grand, plus le déversoir ne doit être large ou profond. Le déversoir peut être confronté à des problèmes d'érosion, parfois liés à la 

cavitation ou à la turbulence, qui peuvent entraîner sa destruction. 

b) Vidange et prise d’eau 

         Le barrage sera muni d’une vidange par un tuyau de 4 pouces qui alimentera le bassin de retenue pour prendre de l’eau si le 

niveau de l’eau est inferieur à celle du déversoir et une vanne manœuvrable serra placer au fond du bassin pour faire évacuer 

l’eau à temps voulue. 

c)  Bassin de dissipation  

Une fosse de dissipation ou bassin d'amortissement est un ouvrage ou parfois une configuration naturelle où plonge une chute 

d'eau après un déversoir, ou une chute à l'intérieur d'une canalisation. 

Il est construit en vue de dissiper l'énergie de l'eau et d'éviter l'usure, l'érosion ou la destruction qu'elle pourrait provoquer à 

l'ouvrage ou à son environnement. Il desservit aussi les gens de la zone dans leur besoin en eau.  

d) Radier ou Para fouilles 

Pour éviter le renardage sous la fondation du barrage, il convient de prévoir des para fouilles à l’avale du barrage. Pour cela, il 

faut que les lignes de fuite possibles aient une longueur suffisante pour que les vitesses de percolation restent inferieures aux 

vitesses d’entrainement des éléments fins du terrain de fondation.     

3.3- Traitement de fondations  

          La stabilité des fondations comporte deux aspects : les tassements et la résistance mécanique, En se fait la fondation doit 

être profonde. L’avantage recherché est d’atteindre le substratum  ou tout au moins imperméable, de  façon à s’opposer à toute 

infiltration et à tout affouillement.  Pour  éviter les tassements différentiels et l’apparition de fissure dans l’ouvrage, en se fait on 

reposera la semelle du barrage sur une poutre libage en béton armé. 

3.4. Calcul de stabilité de barrages au poids 

3.4.1.- Actions auxquelles sont soumis les barrages. 

En fonction de leur variation au cours du temps et de leur intensité, Les actions sont classées en trois (3) en catégories : 

 Les actions permanentes ; 

 Les actions variables; 

L’action de l’eau : L’action de se manifeste d’abord par la pression qu’elle exerce directement sur le parement amont de 

l’ouvrage. La pression hydrostatique est : 



 

      

Le poids volumique de l’eau pure est de 10 000 N/m
3
   

Le poids d’une eau chargée de particules est de 11 000 à 13 000 N/m
3
 
   
 

Lorsqu’il s’agit d’un barrage des terrains de montagne le poids total peut atteindre de 16 000 à 19 000 N/m
3
 

Des  sédiments s’accumulent souvent au pied amont de l’ouvrage, si leur épaisseur est importante il en résulte une poussée. Il 

faudra alors ajouter a la pression hydrostatique une poussé des terres horizontale.  

               

           

      

 

 

ί = Poids volumique immergé des sédiments, la valeur 10 000 N/m
3
 peut être prise 

h = Epaisseur de la couche des sédiments en m. 

 tg = Angle de frottement interne des sédiments (compris entre 15
 
et 30, 20

 
étant une  première approximation)  

PT = S’exprime en Newton par mètre de largeur.  

3.4.2.- Stabilité au renversement et au glissement  

Sous l’effet de la poussé de l’eau, le barrage tend à glisser sur sa base. C’est le poids de l’ouvrage et son ancrage, fait dans le cas 

d’un soubassement rocheux, semelle et fondations sur sol meuble, qui empêchent le glissement. 

Pe=         
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a. Stabilité au renversement : sous l’effet de la poussée de l’eau, l’ouvrage tend à basculer vers l’avant (mouvement de rotation 

autour du pied aval). C’est le poids de l’ouvrage qui s’oppose à cet effet de renversement. 

b. Stabilité au glissement. 

        Les forces horizontales (ΣP), telles que la poussée de l’eau et des terres qui s’exercent sur le barrage tendent à le déplacer 

vers l’avale. 

Si on désigne par w les forces verticales dues au poids du barrage et par u les sous-pressions. La stabilité de glissement est assurée 

si on a : 

  

 

 

Le coefficient de sécurité au glissement F est alors : 

 

 

 

 tgφ = coefficient de frottement (0.75) 

3.4.3- calcul de la Stabilité au renversement. 

Le calcul de stabilité au renversement fait intervenir la hauteur de la lame d’eau déversant au dessus de l’ouvrage, elle même 

fonction du débit du cours d’eau. Pour garantir la stabilité de l’ouvrage, y compris dans des cas extrêmes, on devrait 

théoriquement estimer les débits de crue décennale ou centennale et en déduire la hauteur d’eau maximale au dessus du déversoir.  

A. Calcul de la stabilité au renversement 

1) Analyse de la tendance au basculement : 

Le barrage est soumis à 

- la force de poussée de l’eau qui entraîne un mouvement de rotation autour du pied aval ; 

 
        ΣP 
   Σ (w-u)   

 

≤ tgφ 

 
      Σ (w-u) tgφ  
            ΣP F= 



 

- son propre poids qui tend à le stabiliser en s’opposant à cette rotation. 

Comme tout mouvement de rotation, le renversement de l’ouvrage est déterminé par le moment des forces, c’est à dire le produit 

des forces par leur bras de levier: 

ℳpoids = moment du poids = poids * bras de levier du poids 

ℳpoussée = moment de la poussée = poussée * bras de levier de la poussée 

Théoriquement, l’ouvrage est en équilibre si : ℳpoids = ℳpoussée 

En pratique, on applique un coefficient de sécurité et on considère que l’ouvrage est stable si 

ℳpoids = 2 * ℳpoussée 

Etudier la stabilité au renversement d’un barrage revient donc à comparer le moment 

Stabilisateur (moment du poids) et le moment de renversement (moment de la poussée de L’eau). 

2. Calcul du moment de la poussée de l’eau 

a) Calcul de l’intensité de la poussée 

En chaque point du mur amont du barrage, l’eau exerce une pression perpendiculaire à la Surface de ce mur. Cette pression croît 

proportionnellement à la profondeur selon la loi  

P = De. H (De= 1000 kg / m3) 

De : Densité de l’eau (kg / m3); h : Profondeur (m) 

L’ensemble des pressions représentées dans le diagramme des pressions dessine un trapèze rectangle. La force de poussée est la 

résultante (l’intégrale) de l’ensemble de ces forces de pression et est égale à l’aire de ce trapèze rectangle 

Remarque : 

  La poussée est fonction du carré de la hauteur du barrage. 

 En simplifiant, multiplier la hauteur d’un ouvrage par 2, revient à quadrupler la poussée qu’il subit. La hauteur de lame déversant 

hd  varie en fonction du débit du cours d’eau. Pour le dimensionnement, on doit retenir des valeurs défavorables correspondant 



 

aux fortes crues. Dans la pratique, nous ne disposons d’aucune donnée sur les débits de crue et retenons des estimations 

subjectives 

b) Moment de renversement 

Le moment de renversement (de la poussée de l’eau) est donc : 

ℳrenv = Q. x (kg.m) 

c. Calcul du moment du poids du barrage 

a) calcul de l’intensité du poids 

Le calcul sera fait pour une longueur de 1 mètre d’un barrage de section «trapèze rectangle » : 

 

À est la petite base, b la grande base 

On note Db la masse volumique (densité) du béton que l’on exprime en kg/m3 

La surface de la section est    

et le poids d’un mètre de barrage est donc    

b) Calcul du bras de levier du poids : 



 

Le poids s’applique au centre de gravité du barrage : 

 

y est le bras de levier du poids. On a    

d) Moment de stabilisation 

Le moment de stabilisation est donc : ℳstab = P. y  (kg.m) 

C. Exemple de calcul: 

Exemple : Stabilité au renversement d’un barrage. 

 

 

 

a = 0.25 m 

b = 0.8 m  



 

hb = 0.8 m 

Db = 2250 Kg /m3 

La densité du béton dépend du dosage en ciment et des matériaux employés. On peut retenir des estimations théoriques, 2500 

kg/m3 pour un dosage a 350 kg de ciment par exemple, en leur appliquant un coefficient de sécurité. Néanmoins, il peut être 

intéressant d’effectuer des mesures de la densité du béton réellement mis en œuvre sur les chantiers. 

1. Moment de renversement 

Vu les caractéristiques du cours d’eau (régime normal, surface d’étalement de crue) et la possibilité d’évacuer la crue via une 

vanne de chasse, on considérera que dans les cas les plus défavorables,    = hauteur de lame déversant  = 0.2 m  

Donc Intensité de la poussée de l’eau              Q = 1000*0,8* (0,2+0.8/2) = 800*0.6 = 480 kg 

Le bras de levier est  = 0.311 m 

Donc le moment de renversement est ℳrenv = 480 * 0.311= 149.3 kg.  

2. Moment de stabilisation : 

Poids du barrage :  = 945 kg 

Le bras de levier du poids est  = 0.51 m 

Donc le moment de stabilisation = ℳ stab = 945 * 0.51 = 485 kg. m 

Le rapport ℳ renv /ℳ stab = 485/149.3 ~ 3,25 > 2 Donc l’ouvrage est stable 

 

 

 

 



 

3.5.-Plan des ouvrages  

 

 



 

 

                                                                                               

 

                                                                                                     Vue en plan de l’ouvrage 

 

 



 

 

 

B  =  largeur base 

b  =  épaisseur mur 

l.r =  longueur radier 

L  =  longueur bassin 

p  =  profondeur 

 

Coupe A  A’ 



 

 

 

 

 

 

Vue en perspective du Micro Retenue 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 



 

 

 

 

Vue en perspective du Seuil en Gabion 



 

 

 

Vue en coupe du seuil en Gabion 
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  Tableau 1.- Caractéristiques des principales ravines et leurs géo positionnement 

Sous secteur 
Sous bassins 

versants  
Ravines   concernés 

      Dimensionnements  
Pente 

moyenne 

% 

 

Largeur 

moyenne 

(m) 

Hauteur 

moyenne 

(m) 

Coordonné GPS 

Vallières 

Beaulieu 

Montreville 11 3 
 19˚26’08.0’’ N 

71˚54’54.5’’ O 

Beckly 1 16 4 
 19˚26’07.0’’ N 

71˚54’53.0’’ O 

Beckly 2 16 3,5 
 19˚26’11.2’’ N 

71˚54’45.9’’ O 

       Beckly 11 3 
 19˚26’12.0’’ N 

71˚55’02.1’’ O 

Nappe 1 13 3 
 19˚26’25.2’’ N 

71˚54’39.7’’ O 

Nappe 2 14 3,8 
 19˚26’020.6’’ N 

71˚54’33.5’’ O 

Bois Rouge 

(Madou) 1 
20 3,8 

 19˚27’24.6’’ N 

72˚53’20.5’’ O 

Bois Rouge (Madou 

2) 
13 4 

 19˚27’25.7’’ N 

71˚53’17.4’’ O 

Néchelle 1 17 3,5 
 19˚27’25.2’’ N 

71˚53’49.7’’ O 

Néchelle 2 27 5,5 
 19˚26’08.0’’ N 

71˚54’54.5’’ O 

Kaskette 1 23 3 
 19˚27’19.2’’ N 

71˚53’47.4’’ O 

Ti Maître 

        Edius 16 2,7 
 19˚27’11.4’’ N 

71˚54’52.7’’ O 

Edius 2 23 5 
 19˚27’11.5’’ N 

71˚54’59.6’’ O 

TiMaitre1 22 2,9 
 19˚27’10.9’’ N 

71˚55’01.4’’ O 

Delpêche 26 3 
 19˚27’17.2’’ N 

71˚53’03.4’’ O 

Ti Maître 2 17 5 
 19˚27’11.5’’ N 

71˚55’11.7’’ O 

        Ganya 15 4,8 
 19˚25’21.6’’ N 

71˚53’13.4’’ O 

Ganya1 15 3,7 
 19˚25’21.7’’ N 

71˚55’13.7’’ O 

Arion1 10 2,5 
 19˚26’30.1’’ N 

71˚55’31.1’’ O 

Arion2 8 3 
 19˚26’32.1’’ N 

71˚55’04.1’’ O 

Ganya 21 3,8 
 19˚26’53.0’’ N 

71˚55’13.9’’ O 

Hermilus1 20 4  
19˚26’49.5’’ N 

71˚55’11.0’’ O 

Hermilus 2 13 4,3  
19˚26’54.9’’ N 

71˚55’08.5’’ O 

Kanya 15 4,8  
19˚25’21.6’’ N 

71˚55’13.4’’ O 

Edner 15 3,7  
19˚25’21.7’’ N 

71˚55’13.7’’ O 
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Porcelle 

Gaya 14 5  
19˚25’40.0’’ N 

71˚55’08.6’’ O 

Gaya 13 3,5  
19˚25’45.0’’ N 

71˚55’07.4’’ O 

Frandieu 11 2,5  
19˚25’40.0’’ N 

71˚55’22.4’’ O 

Karota 10 3  
19˚25’41.3’’ N 

71˚54’53.8’’ O 

Devilbert 14 4,6  
19˚25’33.9’’ N 

71˚54’47.8’’ O 

Devilbert2 12 5  
19˚25’28.1’’ N 

71˚54’46.1’’ O 

        Luc 13 4,3  
19˚25’17.5’’ N 

71˚54’47.8’’ O 

Karota 12 3,6  
19˚25’26.4’’ N 

71˚54’53.7’’ O 

Combat 12 3  
19˚25’29.9’’ N 

71˚54’54.5’’ O 

Bassins 

élémentaires, 

affluents   

directs   de la 

GRN 

Roche Glissée 8 3  
19˚26’07.5’’ N 

71˚55’47.6’’ O 

Caillenet 9 3,5  
19˚26’05.9’’ N 

71˚56’11.5’’ O 

Jacquelin 10 3  
19˚26’05.9’’ N 

71˚56’11.5’’ O 

Betty 13 3  
19°26'16.94"N 

71°56'4.81"O 

Elius 14 3,8  
19°26'15.71"N 

71°55'58.43"O 

Mathurin 20 3,8  
19°26'12.11"N 

71°55'53.62"O 

Tiddé 13 4  
19°26'4.06"N 

71°55'45.40"O 
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IV. Dimensionnement, devis estimatifs, coûts unitaires et coût total des ouvrages  

4.1.- Calcul et dimensionnement des  ouvrages de protection à l’échelle des ravines  sélectionnées   

a) Les  seuils en maçonnerie 

 

SITE 

 

Seuil 
LONG 

(m) 

HAUT. 

(m) 

PROF. 

(m) 

LARG. 

b (m) 

LARG. 

B (m) 

Dimension 

poteaux 

(m) 

EPAIS. 

Libage 

(m) 

EPAIS. 

Chainage 

(m) 

Hauteur 

déversoi

r (m) 

Largeur 

déversoir 

(m) 

Longueur 

radier 

(m) 

 

Bas Beckly 1 S.M 1 11 3 1.2 0.5 1 .40x.30 0.4 0.3 0.6 3 1.5 

Bas Beckly 3 S.M 2 16 3,5 1 0.5 1 .40x.30 0.4 0.3 0.6 4 1.5 

Devilbert S.M 3 14 4,6 1.2 0.5 1 .40x.30 0.4 0.3 0.6 4 2 

Devilbert2 S.M 4 12 5 1 0.5 1 .40x.30 0.4 0.3 0.6 3 2 

Luc S.M 5 13 4,3 1.2 0.5 1 .40x.30 0.4 0.3 0.6 3 2 

Caillenet S.M 6 9 3,5 1.2 0.6 1.2 .40x.30 0.4 0.3 0.6 3 1.5 

Canivette S.M 7 11 3,5 1.2 0.5 1 .40x.30 0.4 0.3 0.6 3 1.5 

 

b) Les  seuils en gabion  

 

SITE 

 

Seuil 
LONG 

(m) 

HAUT. 

(m) 

PROF. 

(m) 

LARG. 

b (m) 

LARG. 

B (m) 

Dimension 

poteaux 

(m) 

EPAIS. 

Chainage 

(m) 

Hauteur 

déversoir 

(m) 

Largeur 

déversoir 

(m) 

Longueur 

radier 

(m) 

 

Arion1 S.G 1 10 2,5 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 4 1.5 

Arion2 S.G 2 8 3 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 4 2 

Ganya S.G 3 16 3 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 2 

Ganya S.G 4 17 3 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 2 

Frandieu S.G 5 11 2,5 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 

Karota S.G 6 10 3 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 

Combat S.G 7 12 3 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 

Roche Glissée  S.G 8 8 m 3 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 2 

Jacquelin S.G 9 10 3 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 4 2 

Betty S.G 10 11 3 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 2 

Elius S.G 11 12 3 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 4 1.5 

Mathurin S.G 12 9 2.5 1 1 2 .40x.40 0.3 0.5 3 1.5 
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c)  Les  micros retenues

SITE    

                 

 

 

Seuil LONG 

(m) 

HAUT. 

(m) 

PROF. 

(m) 

 

 

LARG. 

b (m) 

LARG

. B (m) 

Mesure  

bassin 

 L x l (m) 

Haut. 

bassin 

(m) 

 

Dimension 

poteaux  

(m) 

 

EPAIS. 

Libage  

(m) 

 

EPAIS. 

Chainage  

(m) 

 

Hauteur 

déversoi

r (m) 

 

Largeur 

déversoir  

(m) 

 

Longueur 

radier     

(m) 

 

Bas Beckly 2 M.R 1 16 4 1.2 0.6 1.4 4x4 1 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 2 

Beckly  M.R 2 11 3 1.2 0.6 1.4 6x4 0.9 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 1.5 

Nappe 1 M.R 3 13 3 1.4 0.7 1.4 4x3 1 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 1.5 

Nappe 2 M.R 4 14 3,8 1.2 0.6 1.4 5x4 0.9 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 1.5 

Madou M.R 5 20 3,8 1.2 0.6 1.4 5x5 0.7 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 1.5 

Madou 2 M.R 6 13 4 1.2 0.6 1.4 3x3 0.7 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 2 

Nechelle M.R7 17 3,5 1.4 0.6 1.4 5x4 0.9 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 1.5 

Nechelle 2 M.R 8 27 5,5 1.2 0.6 1.4 5x6 1 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 2 

Kaskette M.R 9 23 3 1.3 0.6 1.4 3x3 0.7 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 1.5 

Edius M.R 10 16 2,7 1.3 0.6 1.4 3x3 0.7 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 1.5 

Edius 2 M.R 11 23 5 1.4 0.6 1.4 6x5 1.2 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 1.5 

Ti Maitre M.R 12 22 2,9 1.3 0.6 1.4 6x5 1 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 2 

Delpêche M.R 13 26 3 1.2 0.6 1.4 3x3 0.9 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 1.5 

Ti Maitre 2 M.R 14 17 5 1.4 0.7 1.4 3x3 1 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 2 

Ganya M.R 15 15 4,8 1.4 0.6 1.4 5x4 0.9 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 2 

Ganya1 M.R 16 15 3,7 1.4 0.6 1.4 3x4 0.8 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 2 

Hermilus1 M.R 17 20 4 1.3 0.6 1.4 6x5 0.9 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 2 

Hermilus 2 M.R 18 18 3.5 1.2 0.6 1.4 4x3 0.9 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 1.5 

Ganya M.R 19 15 4,8 1.2 0.6 1.4 4x5 1 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 2 

Ganya1 M.R 20 15 3,7 1.4 0.6 1.4 4x5 0.8 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 2 

 Edner1 M.R 21 14 5 1.2 0.6 1.4 3x4 1 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 2 

Edner2 M.R 22 13 3,5 1.4 0.6 1.4 3x3 0.9 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 2 

Karota M.R 23 12 3,6 1.2 0.6 1.4 5x4 0.8 .40x.40 0.4 0.3 0.6 4 1.5 

Tiddé M.R 24 11 4 1.2 0.6 1.4 4x3 1 .40x.40 0.4 0.3 0.6 3 2 
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4.2.- Devis estimatifs des ouvrages de protection  

a)Les   seuils  en maçonnerie. 

DESCRIPTION UNITE S.M 1 S.M 2 S.M 3 S.M 4 S.M 5 S.M 6 S.M 7 

Sable m3 52 85 96 87 84 54 60 

Ciment Sac  147 228 239 212 213 149 160 

Gravier m3 8 12 11 10 10 8 8 

Roches m3 37 58 67 59 59 41 42 

Eau (drum) Drum  39 61 67 60 59 40 43 

fer ½ Barre 40 60 60 52 54 36 42 

fer 3/8 Barre 24 37 38 33 34 21 26 

fer ¼ Barre 21 30 26 23 25 17 21 

fil à ligaturer Rouleau 68 103 103 90 93 61 72 

tuyaux  SCH 40  4 ‘’ Unité 1 1 1 1 1 1 1 

Bois 2x4 Unité 4 4 4 4 4 4 4 

Planche (1*12*16) Unité 6 6 6 6 6 6 6 

tuyaux galvanisé Unité 1 1 1 1 1 1 1 

Clous 10 Lb 5 5 5 5 5 5 5 

Clous 8  Lb 4 4 4 4 4 4 4 

Brouette Unité 2 2 2 2 2 2 2 

Drums plastic (54 gal) Unité 2 2 2 2 2 2 2 

Seau (boit 5 gal) Unité 10 10 10 10 10 10 10 

Pelle Unité 3 3 3 3 3 3 3 

Pioche Unité 1 1 1 1 1 1 1 

Machette 15” Unité 1 1 1 1 1 1 1 

Masse (9 lb) Unité 1 1 1 1 1 1 1 

Pince Unité 1 1 1 1 1 1 1 
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 b) Les  seuils en gabion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION UNITE S.G 1 S.G 2 S.G 3 S.G 4 S.G 5 S.G 6 S.G 7 S.G 8 S.G 9 S.G 10 S.G 11 S.G 12 

Sable m3 5.48 4.61 8.74 9.25 5.98 5.64 6.67 4.61 5.64 6.16 6.67 4.98 

Ciment Sac  73 61 116 123 80 75 89 61 75 82 89 66 

Gravier m3 10.96 9.22 17.47 18.50 11.96 11.28 13.34 9.22 11.28 12.31 13.34 9.96 

Roches m3 56.5 58 113 116 60.5 58.5 83 58 57.5 60 83 55 

Eau (drums) Drums  9 8 15 15 10 9 11 8 9 10 11 8 

fer ½ Barre 19 16 32 34 20 20 24 16 20 22 24 17 

fer 3/8 Barre 33 29 58 61 37 36 43 29 36 40 43 30 

fil à ligaturer Rouleau 2 2 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 

Gabion  4x1x1 Unité 12 12 24 24 12 12 18 12 12 12 18 12 

Panier 2x1x1 Unité 3 3 6 6 4 4 4 3 4 4 4 3 

Panier 4x1x0.5 Unité   2 2 1  1    1  

Panier 3x1x0.5 Unité 1 2  2 1 1  2 1 2   

Panier 2x1x0.5 Unité 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

Fil Gabion  Kilo 34 36 66 70 38 36 48 36 34 38 48 32 

Planche (1*12*16) Unité 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Clous 10 Unité 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Clous 8 Lb 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Brouette Lb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Drums plastic (54 gal) Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Seau (boit 5 gal) Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pelle Unité 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Pioche Unité 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Machette 15’’ Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Masse (9 lb) Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pince Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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c)Les ouvrages de micro retenue 

 

DESCRIPTION UNITE M.R 1 M.R 2 M.R 3 M.R 4 M.R 5 M.R 6 M.R 7 M.R 8 M.R 9 

M.R 

10 

M.R 

11 M.R 12 M.R 13 M.R 14 M.R 15 M.R 16 

Sable m3 103 79 71 93.0 135 81 107 246 119 72 208 124 136 146 123 94 

Ciment Sac  275 210 189 248 360 216 285 275 210 190 550 223 362 372 223 250 

Gravier m3 15 12 13 14.8 21 12 18 30 21 15 26 23 24 18 16 15 

Roches m3 80 48 54 74 102 48 95 160 102 70 110 105 98 95 75 80 

Eau (drums) Drums  80 54 60 74 88 54 76 156 88 74 106 100 100 76 82 80 

fer ½ Barre 68 45 54 61.4 88 58 74 136 95 64 113 90 106 84 73 66 

fer 3/8 Barre 35 22 24 26 44 22 32 70 44 34 44 39 41 32 36 34 

fer ¼ Barre 70 44 48 52 88 44 64 120 81 68 84 76 80 60 69 68 

fil à ligaturer Rouleau 104 68 75 91.2 125 86 102 208 125 104 159 116 123 130 101 89 

tuyaux  SCH 40  4 ‘’ Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bois 2x4 Unité 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Planche (1*12*16) Unité 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

tuyaux galvanisé Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Clous 10 Lb 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Clous 8  Lbs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Brouette Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Seau (bokit 5 gal) Unité 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Pelle Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pioche Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Machette 15” Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Masse (9 lb) Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pince Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Devis estimatif des ouvrages de micro retenue (suite) 
 

DESCRIPTION UNITE M.R 17 M.R 18 M.R 19 M.R 20 M.R 21 M.R 22 M.R 23 M.R 24 

Sable m3 144 107 123 95 114 75 75 65 

Ciment Sac  385 285 328 253 304 200 200 173 

Gravier m3 19 14 13 13 12 10 10 9 

Roches m3 102 87 92 88 97 65 65 58 

Eau (drum) Drum  114 85 97 76 78 65 65 59 

fer ½ Barre 85 70 72 60 70 48 48 45 

fer 3/8 Barre 46 40 38 33 40 28 28 24 

fer ¼ Barre 92 80 76 66 70 56 56 50 

fil à ligaturer Rouleau 140 120 110 100 105 85 85 75 

Bois 2x4 Unité 4 4 4 4 4 4 4 4 

tuyaux  SCH 40  4 ‘’ Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 

Planche (1*12*16) Unité 6 6 6 6 6 6 6 6 

tuyaux galvanisé Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 

Clous 10 Lb 4 4 4 4 4 4 4 4 

Clous 8  Lb 3 3 3 3 3 3 3 3 

Brouette Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 

Seau (bokit 5 gal) Unité 7 7 7 7 7 7 7 7 

Pelle Unité 1 1 1 1 1 1 1  

Pioche Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 

Machette 15” Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 

Masse (9 lb) Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pince Unité 1 1 1 1 1 1 1 1 
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4.3.- Détails des quantités des travaux  

a)   Les seuils en maçonnerie. 

DESCRIPTION UNITE S.M 1 S.M 2 S.M 3 S.M 4 S.M 5 S.M 6 S.M 7 

Fouille m3 11.2 14.0 14.8 10.0 13.6 11.0 11.2 

Béton propreté m3 1.1 1.6 1.4 1.2 1.3 1.1 1.1 

Poutre libage m3 3.4 5.4 4.6 3.8 4.2 3.3 3.4 

Béton Poteaux m3 2.0 3.2 3.6 3.2 3.2 1.9 2.3 

Maçonnerie m3 25.5 43.0 50.7 44.5 43.8 29.0 29.7 

Chainage m3 3.3 4.8 4.2 3.6 3.9 3.2 3.3 

Enduisage m2 28.5 46.0 49.4 31.0 47.9 26.5 28.5 

Rejointoiement m2 28.5 46.0 49.4 31.0 47.9 26.5 28.5 

  

 b) Les micros retenues 

 

DESCRIPTION UNITE M.R 1 M.R2 M.R 3 M.R 4 M.R 5 M.R 6 M.R 7 M.R 8 M.R 9 M.R 10 M.R 11 M.R 12 M.R 13 M.R 14 M.R 15 M.R 16 

Fouille m3 25.8 27.7 25.1 29.5 33.6 19.04 19.04 49.4 39.1 26.3 49.1 44.0 35.9 30.5 35.4 29.0 

Béton propreté m3 1.9 1.5 1.8 2.0 2.8 1.82 1.82 3.8 3.2 2.2 3.2 3.1 2.6 2.4 2.1 2.1 

Poutre libage m3 5.7 4.2 5.3 5.8 9.2 5.28 5.28 12.1 9.9 8.0 12.0 10.3 9.6 7.5 8.4 7.4 

Béton Poteaux m3 3.7 2.0 2.5 3.087 4.4 2.98 2.98 8.0 4.4 2.8 6.5 4.1 4.8 4.8 4.1 3.4 

Maçonnerie m3 52.5 35.7 37.6 48.2 55.4 43.62 43.7 104.2 69.9 48.5 103.4 87.8 69.4 88.9 80.2 62.5 

Chainage m3 6.7 5.1 6.3 6.1 8.4 5.40 5.4 9.1 8.0 6.5 9.6 8.2 8.1 7.9 7.4 6.3 

Enduisage m2 50.0 51.0 48.0 61.2 84.0 40.40 44 110.5 77.4 51.6 111.4 85.8 80.8 77.0 88.2 66.7 

Rejointoiement m2 76.0 45.6 50.0 66.2 79.5 48.30 48.30 115.5 75.3 49.5 114.2 79.8 66.1 54.0 49.7 44.3 

Béton Fond bassin m3 2.4 3.6 1.8 3.0 3.8 1.35 1.35 4.5 1.4 1.4 4.5 4.5 1.4 1.4 3.0 1.8 
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DESCRIPTION UNITE M.R 17 M.R 18 M.R 19 M.R 20 M.R 21 M.R 22 M.R 23 M.R 24 

Fouille m3 40.4 29.8 31.2 31.2 23.1 26.7 29.5 21.1 

Béton propreté m3 2.8 2.5 2.1 2.1 2.0 1.8 1.7 1.5 

Poutre libage m3 9.2 8.1 6.4 6.4 5.8 5.3 4.7 4.2 

Béton Poteaux m3 4.7 3.7 4.0 3.2 3.8 2.8 2.6 2.3 

Maçonnerie m3 91.8 61.2 68.1 60.5 53.8 43.4 45.5 38.3 

Chainage m3 8.5 7.3 6.5 6.5 5.8 5.4 5.4 4.8 

Enduisage m2 79.8 55.6 60.0 60.9 54.0 45.3 47.6 43.6 

Rejointoiement m2 74.4 52.0 56.0 56.7 50.0 43.6 44.4 39.6 

Béton Fond bassin m3 3.5 1.8 3.0 3.0 1.8 1.4 3.0 1.8 

 

c) Les seuils en gabion 

DESCRIPTION UNITE S.G 1 S.G 2 S.G 3 S.G 4 S.G 5 S.G 6 S.G 7 S.G 8 S.G 9 S.G 10 S.G 11 S.G 12 

Fouille m3 18 14 30 32 20 18 22 14 18 20 22 16 

Béton Poteaux m3 3.00 2.10 5.24 5.09 3.02 3.32 4.03 2.10 3.02 3.02 4.03 3.00 

Gabion m3 82 68 100 90 84 82 86 68 82 84 86 72 

Chainage m3 2.5 2.30 4.8 5.1 3.0 2.5 3.2 2.4 2.5 3.0 3.2 2.4 

Béton radié m3 2 1.6 3.2 3.4 2.2 2 2.4 1.6 2 2.2 2.4 1.8 
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4.4.- Détails des Coûts unitaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description Unité Cout unitaire en Gourdes 

 M.O Fouille m3 350 

 M.O Ferraillage Lb 5 

 M.O Coffrage Ml 25 

 M.O Béton propreté m3 250 

 M.O Béton Armé m3 500 

M.O Maçonnerie m3 500 

M.O Crépissage m2 100 

M.O Rejointoiement m2 100 

Remplissage Gabion M3 400 

Manut. Ciment U 40 

Manut. Fer U 20 

Manut. Sable et gravier, Roche m3 150 

Sable m3 400 

Gravier m3 450 

Roche m3 450 

Eau  Drum 100 
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4.5.- Récapitulation des coûts estimatifs des ouvrages de protection du bassin versant  

a)  Les seuils en maçonnerie 
 

Seuils en 

maçonnerie Implantations Fouilles Manuts 

Béton 

propreté 

Poutres 

libage Poteaux Chainage Maçonneries Rejointoiements 

Béton 

fond 

Transports 

et outils 

TOTAL 

(Gdes) 

SM 1 1,600.00 6,600.00 6,900.00 2,471.11 11,188.65 12,234.38 12,234.38 44,910.87 6,583.00 900 5,000.00 126,533.39 

SM 2 1,600.00 8,000.00 8,000.00 3,594.34 13,170.05 13,506.38 13,506.38 47,437.87 7,440.00 900 6,000.00 139,128.02 

SM 3 1,600.00 8,400.00 8,400.00 3,145.05 13,110.15 14,002.38 14,002.38 47,912.87 8,787.00 900 6,000.00 143,134.83 

SM 4 1,600.00 6,000.00 6,500.00 2,695.75 10,157.88 14,022.55 14,022.55 43,712.87 7,583.00 900 5,000.00 126,969.60 

SM 5 1,600.00 7,800.00 6,800.00 2,920.40 11,147.15 13,214.24 13,214.24 44,473.87 8,575.00 900 6,000.00 135,319.90 

SM 6 1,600.00 6,480.00 6,380.00 2,426.18 10,288.15 11,214.35 11,214.35 43,910.87 7,583.00 900 5,000.00 122,771.90 

SM 7 1,600.00 6,600.00 6,900.00 2,471.11 11,188.65 11,234.38 11,234.38 44,912.87 6,583.00 900 5,000.00 125,559.39 

Total 1                     919,417.03 
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b)  Les seuils en gabion. 

 

Seuils Implantations Fouilles Poteaux Chainage Gabion 

Transports, 

manut et 

outils TOTAL (Gdes) 

S.G 1 1,800.00 7,000.00 15,236.67 12,729.00 134,200.00 7,306.67 178,272.34 

S.G 2 1,800.00 7,000.00 12,892.48 10,183.20 140,550.00 6,144.00 178,569.68 

S.G 3 1,800.00 10,000.00 20,784.96 20,366.40 194,700.00 9,648.00 257,299.36 

S.G 4 1,800.00 11,000.00 21,646.52 21,639.30 197,400.00 9,336.00 262,821.82 

S.G 5 1,800.00 10,000.00 15,960.33 14,001.90 158,200.00 7,973.33 207,935.56 

S.G 6 1,800.00 7,000.00 15,615.60 12,729.00 151,050.00 7,520.00 195,714.60 

S.G 7 1,800.00 9,000.00 16,338.72 15,274.80 197,850.00 7,896.00 248,159.52 

S.G 8 1,800.00 7,000.00 14,892.48 10,183.20 150,550.00 6,144.00 190,569.68 

S.G 9 1,800.00 8,000.00 15,615.60 12,729.00 135,750.00 6,520.00 180,414.60 

S.G 10 1,800.00 8,000.00 14,477.16 14,001.90 157,400.00 8,208.00 203,887.06 

S.G 11 1,800.00 9,000.00 14,338.72 15,274.80 187,850.00 7,896.00 236,159.52 

S.G 12 1,800.00 9,000.00 13,513.00 11,456.10 127,850.00 5,640.00 169,259.10 

Total 2 21,600.00 102,000.00 191,312.24 170,568.60 1, 933,350.00 90,232.00 2, 509,062.84 
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c/ Les micros retenues 

Seuils Implantation Fouille Manut s et outillage Béton propreté Poutre Poteaux Chainage Maçonnerie Enduisage Rejointoiement Béton fond Transports TOTAL (Gdes) 

M.R 1 1,800.00 18,440.00 28,447.22 4,904.60 38,489.12 34,915.17 35,828.10 104,334.82 35,105.00 23,255.50 20,354.22 13,892.29 359,766.04 

M.R 2 1,800.00 12,920.00 21,192.82 4,313.21 32,461.70 32,300.68 31,678.27 102,506.62 33,000.00 22,676.00 11,019.31 15,778.51 321,647.12 

M.R 3 1,800.00 13,840.00 17,082.23 3,459.55 24,446.68 22,228.51 23,779.48 74,766.73 21,325.00 16,005.60 14,992.29 13,275.34 247,001.41 

M.R 4 1,800.00 12,540.00 18,836.04 3,088.56 31,055.17 26,752.38 28,827.38 90,451.70 24,475.00 17,550.00 9,032.81 12,986.60 277,395.64 

M.R 5 1,800.00 13,760.00 25,999.69 4,403.06 32,859.42 31,940.92 28,568.78 103,264.78 31,940.00 23,236.20 13,005.80 14,659.88 325,438.53 

M.R 6 1,800.00 20,800.00 30,166.22 5,290.09 40,684.88 44,080.05 39,147.83 181,997.95 50,050.00 31,414.50 15,437.98 15,672.44 476,541.94 

M.R 7 1,800.00 9,520.00 21,803.56 4,088.56 30,055.17 30,842.70 25,888.50 103,375.16 30,730.00 20,463.30 9,356.17 13,566.07 301,489.19 

M.R 8 1,800.00 15,660.00 28,671.39 5,346.58 49,272.15 37,317.02 33,608.19 127,621.78 37,527.50 24,991.20 13,005.80 16,474.42 391,296.03 

M.R 9 1,800.00 18,680.00 32,580.75 6,491.62 33,314.59 46,940.75 26,406.69 292,151.40 39,037.50 27,090.50 17,870.16 18,809.89 561,173.85 

M.R 10 
1,800.00 19,530.00 34,483.31 5,233.61 39,097.61 43,570.13 42,686.54 160,164.95 37,505.00 26,430.30 7,356.17 16,799.97 434,657.59 

M.R 11 
1,800.00 13,160.00 21,812.76 4,032.07 39,467.90 29,386.84 30,927.92 102,362.69 22,670.00 17,374.50 7,356.17 13,080.61 303,431.46 

M.R 9 1,800.00 17,680.00 34,580.75 6,491.62 30,314.59 46,940.75 31,406.69 292,151.40 39,037.50 33,090.50 16,870.16 15,809.89 566,173.85 

M.R 13 
1,800.00 23,020.00 34,359.06 4,919.10 40,293.37 41,054.97 42,757.56 135,587.22 41,335.00 28,009.80 17,802.24 15,713.67 426,651.99 

M.R 14 
1,800.00 13,440.00 32,296.97 5,177.12 40,510.34 33,827.59 33,725.95 160,721.56 32,060.00 22,221.10 7,356.17 11,688.83 394,825.63 

M.R 15 
1,800.00 13,260.00 32,145.72 5,346.58 41,272.15 42,711.53 33,796.71 191,181.00 45,775.00 26,994.00 7,356.17 18,882.49 460,521.35 

M.R 16 
1,800.00 13,700.00 31,912.14 4,717.57 35,663.66 41,255.96 30,248.58 160,726.37 43,715.00 29,378.70 13,005.80 20,177.39 426,301.17 

M.R 17 
1,800.00 9,500.00 26,779.30 4,717.57 29,663.66 34,511.91 29,748.35 122,592.99 32,352.50 22,569.30 9,032.81 16,954.01 340,222.40 

M.R 18 
1,800.00 19,200.00 32,642.44 4,290.09 37,684.88 36,525.39 34,397.95 165,731.15 42,385.00 30,134.40 14,802.24 18,847.49 438,441.03 

M.R 19 
1,800.00 14,920.00 29,558.44 4,661.08 40,076.39 37,827.90 34,537.64 137,017.17 38,470.00 25,272.00 8,964.90 19,404.42 392,509.94 

M.R 20 
1,800.00 15,600.00 30,564.53 4,717.57 41,663.66 40,064.14 30,498.70 156,235.01 44,750.00 30,186.00 13,073.72 22,070.87 431,224.20 

M.R 21 
1,800.00 15,600.00 29,988.36 4,717.57 33,663.66 33,278.44 30,498.70 119,188.01 34,192.50 23,411.70 13,073.72 19,408.82 358,821.48 

M.R 22 
1,800.00 11,560.00 28,951.55 4,403.06 36,859.42 34,767.34 27,818.42 146,949.98 41,300.00 28,080.00 8,964.90 18,324.14 389,778.81 

M.R 23 
1,800.00 11,340.00 25,528.34 4,088.56 30,055.17 27,352.86 25,888.50 97,508.56 26,372.50 18,813.60 7,356.17 15,024.22 291,128.48 

M.R 24 
1,800.00 13,760.00 25,395.60 3,774.06 23,250.93 27,808.16 25,459.28 103,276.31 27,120.00 19,094.40 13,073.72 15,193.80 299,006.26 
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Total 2 
                      9, 215,445.39 
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   V.-Correction de ravines  par des seuils en pierres sèches.   

  5.1.-Sous Bassin versant  de la  rivière  Beaulieu 

 5.1.1.-Les bassins versants élémentaires identifiés et leur caractéristiques physiographiques  
         Tableau 1.-  Définition  de quelques paramètres physiographiques des bassins élémentaires.  

Dénomination 

Périmètre 

(ml) Surface_km
2 

Indice de C  Gravelius 

Densité de Drainage 

1.- Bassin  versant élémentaire  Rav.  Montreville 1,48 0,12 1,19 
6,83 

2.- Bassin  versant élémentaire  Rav.  Beckly 1,91 0,18 1,27 
7,42 

3.- Bassin  versant élémentaire    Rav. Nappe 2,25 0,27 1,22 
8,43 

4.- Bassin  versant élémentaire  Rav. Bois Rouge 3,71 0,54 1,40 
7,28 

5.- Bassin  versant élémentaire  Rav.  Néchelle 3,19 0,45 1,31 
7,50 

6.- Bassin  versant élémentaire  Rav. kaskette 1 2,29 0,19 1,49 
6,10 

 

5.1.2.-Travaux de correction  sur le  réseau hydrographique  
 Ravine Montreville : Caractéristiques techniques  de ses principaux vecteurs  et calcul des barrages de correction 

Tableau 2.-Caractéristiques techniques des vecteurs  et  calcul des barrages  de  correction par des seuils en pierres sèches  

Dénomination Longueur (m) Ordre_tronccon Cosatang Dist Horz  Denivellée 

Hauteur à 

compenser 

Nbre de 

seuils 

(N=H/h) 

Espacement 

recommandé   

E=L’/N 

Volume total  
(m3) 
(4,68m3*seuil 

MO=0.60m3 / 
Hj  

Rav Beckly 1a 170,68 2 0,985942816 168,28 28,51741001 18,42068513 18 9 86 144 

Rav Beckly1c 61,82 1 0,981855401 60,70 11,72237163 8,080667987 8 8 38 63 

Rav Beckly 1f 192,65 1 0,976938178 188,21 41,13593586 29,843273 30 6 140 233 
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Rav Beckly 1 d 211,07 1 0,981945274 207,26 39,92785873 27,49207173 27 8 129 214 

Rav Beckly 1b 16,87 2 0,986127738 16,64 2,800602777 1,802308194 2 9 8 14 

rav Beckly 1e 77,54 1 0,970762313 75,27 18,61339658 14,09690551 14 6 66 110 

rav Beckly 1 99,46 3 0,997754889 99,24 6,66101164 0,706785617 1 141 3 6 

Total 831,09 

     
100 seuils 

  
784  HJ 

 

 

Tableau 3.- Ordre des vecteurs /Nombre de vecteurs par ordre et longueur totale des vecteurs  

Ordre  

vecteurs  

Nb de vecteurs / 

ordre 

∑L   des vecteurs 

(Km) 

1 100 25.47 

2 50 8.49 

3 23 3.74 

4 20 4.70 

5 1 0 .18 

 

 Ravine Beckly : Caractéristiques  techniques  des principaux vecteurs  et calcul des barrages  de correction 

 

Tableau 4.-Caractéristiques techniques des vecteurs  et  calcul des barrages  de  correction par des seuils en pierres sèches   
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Dénomination 

Longueur 

(m) Ordre_tron CosatangP Dist Horz Dénivelé 

Hauteur à 

compenser 

Nbre de 

seuils 

(N=H/h) 

Espacement 

recommandé   

E=L’/N 

Volume total  

(m3) 

(4,68m3*seuil 

MO=0.60m3 / 

Hj  

Rav Beckli 2h 149,99 1 0,986 147,89 25,00 16,12 16 9 75 126 

Rav Beckli 2K 109,85 1 0,993 109,04 13,32 6,78 7 16 32 53 

Rav Beckli 2j 162,83 1 0,972 158,23 38,41 28,91 29 6 135 226 

Rav Beckli 2i 143,88 1 0,966 138,96 37,29 28,95 29 5 135 226 

Rav Beckli 2 e 112,42 1 0,960 107,89 31,57 25,10 25 4 117 196 

Rav Beckli 2a 90,61 1 0,988 89,48 14,26 8,89 9 10 42 69 

Rav Beckli 2 106,51 2 0,999 106,45 3,65 -2,74 -3 -39 -13 -21 

rav Beckli 2b 73,12 2 0,978 71,52 15,20 10,91 11 7 51 85 

rav Beckli 2 d 120,60 1 0,989 119,28 17,81 10,66 11 11 50 83 

Rav Beckli 2 f 99,95 2 0,985 98,44 17,28 11,38 11 9 53 89 

Rav Beckli 2c 48,64 2 0,999 48,60 2,01 -0,90 -1 -54 -4 -7 

Rav Beckly 2 g 50,82 2 0,995 50,56 5,04 2,01 2 25 9 16 

     Rav Beckly 2 i 45,47 2 0,977 44,43 9,67 7,00 7 6 33 55 

Total 1314,69 

     
161 seuils  

  
1252 HJ 
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 Ravine Nappe : Caractéristiques  techniques  de ses principaux vecteurs  et calcul des barrages  

de correction 

 

Tableau 5.-Caractéristiques techniques des vecteurs  et  calcul des barrages  de  correction par des 

seuils en pierres sèches   

Dénomination Longueur 

(m) 

Ordre_tron CosatangP Dist  Horiz 

(mètre) 

Dénivelé 

(mètre) 

Hauteur à 

compenser 

Néré de seuils 

(N=H/h) 

Espacement 

recommandé   

E=L’/N 

Volume total  

(m3) (3.5 

m3*seuil 

MO=0.60m3 

/ Hj  

Rav Nappe 487,27 3 0,997 4, 856,199 40,08 10,94 11 45 38.5 64.17 

Rav nappe e 108,33 1 0,964 1, 044,774 28,63 22,36 22 5 77 128.33 

Rav nappe d 133,96 1 0,951 1, 273,613 41,53 33,89 34 4 119 198.33 

Rav nappe c 46,68 2 0,979 4, 570,797 9,47 6,72 7 7 24.5 40.83 

Rav nappe c 

4 72,26 1 0,944 6, 818,817 23,92 19,83 20 4 70 116.67 

Rav nappe c 

3 81,33 1 0,949 7, 720,554 25,57 20,94 21 4 73.5 122.50 

Rav nappe c 

2 48,95 1 0,988 4, 834,725 7,63 4,73 5 10 17.5 29.17 

Rav nappe c 

1 45,41 1 0,986 4, 476,926 7,59 4,90 5 9 17.5 29.17 

Rav Nappe 

f1 63,57 1 0,973 6, 184,675 14,72 11,01 11 6 38.5 64.17 

Rav Nappe 

f2 56,84 1 0,982 558,379 10,62 7,27 7 8 24.5 40.83 

Rav Nappe h 104,15 1 0,968 1, 008,158 26,16 20,11 20 5 70 116.67 

Rav Nappe g 60,35 1 0,979 5, 905,447 12,43 8,88 9 7 31.5 52.50 

Rav nappe b 130,58 1 0,980 127,95 26,08 18,40 18 7 63 105.00 

Rav nappe a 129,08 1 0,980 1, 264,692 25,83 18,24 18 7 63 105.00 

Rav Nappe 167,75 1 0,982 1, 647,003 31,84 21,96 22 8 77 128.33 

Rav Nappe f 86,41 2 0,974 8, 412,314 19,73 14,68 15 6 52.5 87.50 

Rav Nappe 26,67 3 0,999 2, 665,353 0,93 (0,67) 1 40 3.5 5.83 

Rav Nappe 57,27 3 0,987 5, 655,217 9,03 5,63 6 10 21 35.00 

Rav Nappe 37,34 3 0,978 3, 652,177 7,78 5,59 6 7 21 35.00 

Rav Nappe 132,15 3 0,998 131,874 8,46 0,55 1 242 3.5 5.83 

Rav Nappe 5,20 3 0,991 5, 153,153 0,71 0,40 0 13 0 0.00 

Rav Nappe c 46,86 1 0,983 460,808 8,50 5,74 6 8 21 35.00 

Rav Nappe c 16,47 2 0,940 1, 547,426 5,64 4,71 5 3 17.5 29.17 

Rav Nappe c 11,17 2 0,939 1, 048,314 3,85 3,22 3 3 10.5 17.50 

Rav Nappe c 9,83 2 0,934 9, 181,466 3,51 2,96 3 3 10.5 17.50 

Rav Nappe f 49,16 1 0,988 4, 856,017 7,66 4,75 5 10 17.5 29.17 

Rav Nappe f 24,14 2 0,945 2, 281,111 7,90 6,53 7 4 24.5 40.83 

Rav Nappe g 12,24 2 0,971 1, 188,964 2,92 2,21 2 6 7 11.67 

Total 2251,42           290 seuils     1,691.67 

 

 



76 

 



77 



78 

 

  Ravine Bois Rouge : Caractéristiques  techniques  de ses principaux vecteurs  et calcul des barrages  de correction 

 
 Tableau 6.-Caractéristiques techniques des vecteurs  et  calcul des barrages  de  correction par des seuils en pierres sèches    

Dénomination Longueur_m Ordre_tronçons Cos atang 

Distance 

horizontale Dénivellée 

Hauteur à 

 

compenser 

Nbre de 

seuils 

(N=H/h) 

Espacement 

recommandé   

 E=L’/N 

Volume total   

(m3) 

4,68m3/seuil 

MO=0.60m3 

/ Hj  

Rav Madou 3a 108,66 1 0,992 107,78 13,80 7,34 7 14,81 34 57 

Rav Madou 3b 234,08 1 0,995 233,00 22,42 8,44 8 27,74 39 66 

Rav Madou 3b2 106,15 1 0,995 105,57 11,05 4,71 5 22,51 22 37 

Rav ,Madou 3b1 84,31 1 0,989 83,39 12,46 7,46 7 11,31 35 58 

Rav Devilbert 540,15 1 0,998 539,06 34,33 1,99 2 271,32 9 16 

Rav Devilbert a 181,16 1 0,997 180,68 13,16 2,32 2 78,21 11 18 

Rav Devilbert c 120,94 1 0,996 120,45 10,88 3,65 4 33,15 17 28 

Rav Madou 2 223,40 1 0,997 222,66 18,22 4,86 5 45,96 23 38 

Rav Madou 3 104,82 1 0,997 104,56 7,47 1,19 1 87,74 6 9 

Rav Madou 3b 149,81 2 0,998 149,45 10,34 1,37 1 109,48 6 11 

Rav Madou 3b1 21,31 2 0,992 21,15 2,62 1,35 1 15,74 6 11 

Rav Devilbert 226,46 1 0,996 225,50 20,86 7,33 7 30,89 34 57 

Total 2101,25 

     
50 seuils  

  
406  

 

Ravine Nechelle ou Rauine : Caractéristiques  techniques  des principaux vecteurs  et calcul des barrages  de correction 

 
Tableau 7.-Caracteristiques techniques des vecteurs  et  calcul des barrages  de  correction par des seuils en pierres seches   

Denomination Longueur_m Ordre_tron CosatangP 

Dist  

Horz( 

metre ) 

Dénivellée( 

mètre ) 

Hauteur à 

compenser 

Nbre de 

seuils 

(N=H/h) 

Espacement 

recommandé   

E=L’/N 

Volume total  

(m3) 

(4,68m3*seuil) 

MO=0.60m3 

/ Hj  

Rav  Nechelle ou Rauine 1 

b  210,00 1 0,967 202,99 53,80 41,62 42 5 195 325 

Rav  Nechelle ou Rauine 1a 149,62 1 0,969 145,05 36,68 27,97 28 5 131 218 

Rav  Nechelle ou Rauine 2 355,94 1 0,966 344,01 91,37 70,73 71 5 331 552 
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Rav  Nechelle ou rauine 191,56 1 0,989 189,46 28,30 16,93 17 11 79 132 

Rav  Nechelle ou rauine 164,74 1 0,980 161,47 32,63 22,94 23 7 107 179 

Rav  Nechelle ou rauine b 144,13 1 0,984 141,81 25,73 17,22 17 8 81 134 

Rav Nechelle ou  Rauine c 132,87 1 0,993 131,97 15,44 7,52 8 18 35 59 

Rav  Nechelle ou Rauine a 109,94 1 0,987 108,53 17,55 11,04 11 10 52 86 

Rav Nechel 173,97 1 0,984 171,20 30,93 20,66 21 8 97 161 

Rav  Nechelle  ou Rauine b 90,97 2 0,989 89,93 13,72 8,32 8 11 39 65 

Rav  Nechelle ou Rauine 74,45 2 0,985 73,36 12,72 8,32 8 9 39 65 

Rav Nechelle ou Rauine 2 46,17 2 0,992 45,79 5,94 3,19 3 14 15 25 

Rav  Nechelle ou Rauine 2 127,44 3 0,993 126,56 14,91 7,32 7 17 34 57 

Rav  Nechelle ou Rauine 1 184,25 2 0,992 182,71 23,77 12,81 13 14 60 100 

Total 2156,05 

     
277 seuils  

  
2158 Hj 

 

  Ravine Kaskette 1 : Caractéristiques  techniques  des principaux vecteurs  et calcul des barrages  de correction 

 

Tableau 8.-Caracteristiques techniques des vecteurs  et  calcul des barrages  de  correction par des seuils en pièrres sèches   

Denomination Longueur_m Ordre_tron CosarctangP Dist Horz Denivellée 

Hauteur à 

compenser 

Nbre de 

seuils 

(N=H/h) 

Espacement 

recommandé   

E=L’/N 

Volume total  

(m3) 

(4,68m3*seuil 

MO=0.60m3 

/ Hj  

Rav kaskette 1a 412,03 1 0,961 395,81 114,45 90,71 91 5 21 35 

Rav kaskette 1b 281,27 1 0,949 267,00 88,47 72,45 72 4 18 30 

Rav kaskette 1c 127,27 1 0,984 125,27 22,45 14,93 15 9 40 66 

Rav kaskette 1 107,32 2 0,994 106,65 11,96 5,56 6 19 90 151 

Total 927,89 

     
184seuils  

  
282 Hj 

 

 

VI.- Bassins versants élémentaires affluents directs de la GRN au SBV de Vallières 
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6.1.1- Les bassins versants élementaires identifiés  et leurs caractéristiques physiographiques. 
          

Tableau 9.-  Définition  de quelques paramètres physiographiques des bassins élémentaires.  

Dénomination Surface Périmètre 

 Indice de  C  de 

GRAVELIUS 

∑L des 

vecteurs  

Densité de 

drainage 

BV  Rav Roche Glissée 0,05 1,16 1,41 0,27 5,10 

BV  Rav Caillenet 0,46 3,34 1,38 3,18 6,92 

BV Rav Jacquelin 

     BV Rav Betty 

     BV  Rav Elius 0,27 3,14 1,69 2,03 7,54 

BV  Rav  Mathurin 0,21 2,25 1,38 1,32 6,36 

BV   Rav Tiddé 0,14 1,87 1,42 1,32 9,65 

BV  Rav Thermitus 1,04 4,79 1,32 2,22 2,14 

BV  Rav Octanius 0,31 2,51 1,26 2,42 7,78 

BV  Rav Torkette 0,24 2,46 1,40 0,41 1,69 

BV  Rav Tiplaton 0,09 1,34 1,28 0,28 3,24 

BV  Rav Tiplaton 0,03 0,79 1,35 0,21 7,83 

BV  Rav Camps 
Zandolite 0,08 1,43 1,40 0,41 5,05 

 

 

6.1.2.-Travaux de correction sur le réseau hydrographique  
 
Tableau 10.-Caractéristiques techniques des vecteurs  et  calcul des barrages  de  correction par des seuils en pierres sèches   

 

 

Dénomination Longueur_m Ordretron CosatanP 

Distance 

Horizontale Dénivelé 

Hauteur 

compensée 

Nbre de 

seuils 

(N=H/h) 

Espacement 

recommandé   

E=L’/N 

Volume total  

(m3) 

(4,68m3*seuil 

MO=0.60m3 

/ Hj  
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Rav Roche Glissée et 

afflu 269,21 1 0,995 267,83 27,24 11,17 11 24 52 87 

Ravine caillenet et afflu 191,20 3 0,994 190,10 20,47 9,06 9 21 42 71 

Ravine Jacquelin et afflu 120,44 1 0,988 118,94 18,94 11,81 12 10 55 92 

Ravine Jacquelin 174,23 1 0,978 170,47 36,03 25,80 26 7 121 201 

Ravine Jacquelin 277,82 1 0,986 273,94 46,29 29,85 30 9 140 233 

Ravine Jacquelin 269,41 2 0,995 268,14 26,04 9,95 10 27 47 78 

Ravine Jacquelin 258,22 1 0,982 253,70 48,13 32,91 33 8 154 257 

Ravine Jacquelin 719,86 1 0,974 700,91 164,09 122,04 122 6 571 952 

Rav Jacquelin 214,73 3 0,997 214,08 16,66 3,82 4 56 18 30 

Ravine Betty et afflu 199,36 1 0,996 198,51 18,42 6,51 7 31 30 51 

Rav  Elius et afflu 608,48 1 0,994 605,04 64,58 28,27 28 22 132 221 

Rav Elius a 138,64 1 0,981 135,93 27,24 19,09 19 7 89 149 

Rav Elius c 373,30 1 0,949 354,17 117,96 96,71 97 4 453 754 

Rav Elius b 392,19 1 0,957 375,43 113,41 90,88 91 4 425 709 

Rav  Elius 366,89 1 0,958 351,58 104,87 83,78 84 4 392 653 

Rav  Elius 103,60 2 0,992 102,77 13,02 6,86 7 15 32 53 

Rav Mathurin a et afflu 514,79 1 0,985 507,32 87,37 56,93 57 9 266 444 

Rav Mathurin b 590,67 1 0,983 580,47 109,29 74,47 74 8 349 581 

Rav Mathurin 215,53 2 0,997 214,89 16,64 3,75 4 57 18 29 

Rav  Tiddé a et afflu 82,43 1 0,959 79,09 23,23 18,48 18 4 86 144 

Rav Tiddé b 125,57 1 0,961 120,64 34,86 27,62 28 5 129 215 

Rav Tiddé  c 106,61 1 0,969 103,28 26,43 20,23 20 5 95 158 

Rav Tiddé  d 288,61 1 0,969 279,63 71,41 54,64 55 5 256 426 

Rav Tiddé 360,19 1 0,992 357,31 45,43 23,99 24 15 112 187 

Rav Tiday  69,72 1 0,966 67,37 17,95 13,91 14 5 65 108 

Rav Tiddé  86,62 2 0,987 85,52 13,75 8,62 9 10 40 67 

Rav Tiddé 141,12 2 0,981 138,43 27,42 19,11 19 7 89 149 

Total  7259,44 

     
912 seuils  

  
7099 Hj 

Rav Thermitus 743,23 1 0,991 736,60 99,06 54,87 55 14 257 428 
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Rav Thermitus 700,95 1 0,998 699,34 47,55 5,59 6 125 26 44 

Ravine Octanius 154,41 1 0,987 152,48 24,34 15,19 15 10 71 119 

Ravine Octanius 275,85 1 0,979 270,02 56,42 40,21 40 7 188 314 

Ravine Octanius 97,79 2 0,989 96,76 14,16 8,35 8 12 39 65 

Ravine Octanius 70,11 1 0,993 69,59 8,54 4,37 4 16 20 34 

Ravine Octanius 45,56 1 0,997 45,41 3,71 0,99 1 46 5 8 

Ravine Octanius 46,55 1 0,997 46,40 3,76 0,97 1 48 5 8 

Ravine Octanius 44,18 1 0,997 44,06 3,30 0,65 1 68 3 5 

Rav Octanius 322,89 2 0,990 319,73 45,04 25,85 26 12 121 202 

Rav Octanius 226,90 3 0,998 226,43 14,46 0,87 1 261 4 7 

Rav Octanius 78,67 1 0,996 78,39 6,59 1,88 2 42 9 15 

Rav Octanius 19,54 2 0,996 19,47 1,65 0,48 0 40 2 4 

Rav Octanius 13,52 2 0,995 13,46 1,30 0,50 0 27 2 4 

Rav Octanius 78,64 2 0,997 78,44 5,59 0,89 1 89 4 7 

Rav Torkette 174,20 1 0,995 173,41 16,56 6,16 6 28 29 48 

Rav Torkette a 181,51 1 0,995 180,65 17,64 6,80 7 27 32 53 

Rav Torkette 61,84 2 0,989 61,16 9,11 5,44 5 11 25 42 

Rav Tiplaton 1 278,69 1 0,994 277,04 30,27 13,65 14 20 64 106 

Rav Tiplaton 2 210,77 1 0,984 207,30 38,06 25,62 26 8 120 200 

Rav kanzandolite 412,90 1 0,980 404,73 81,77 57,48 57 7 269 448 

Rav Kanya a 208,72 1 0,982 205,02 39,12 26,82 27 8 126 209 

Ravine Edner 517,76 3 0,998 516,71 32,97 1,97 2 263 9 15 

Rav Edner 219,76 1 0,990 217,64 30,47 17,41 17 13 81 136 

Rav Derilet 174,25 2 0,997 173,67 14,26 3,84 4 45 18 30 

 
5359.19 

     
326 

  
2251 Hj 
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6.1.3.-Sous Bassin versant  de la  rivière Porcelle 
 

6.1.3.1.- Les bassins versants  élémentaires identifiés et leurs caractéristiques physiographiques. 
 
         Tableau 11.-  Définition  de quelques paramètres physiographiques des bassins versants  élémentaires  de la Rivière Porcelle 

Dénomination Surf_km
2
 Périmètre 

 Indice de  

GRAVELIUS 

Densité de 

Drainage 

Bassin Versant  élémentaire de la  Rav 

Ganya 0,08 1,37 1,37 8,99 

Bassin Versant  élémentaire  Rav Frandieu 0,06 1,04 1,21 5,08 

Bassin Versant  élémentaire Rav  Kayota 0,04 1,02 1,46 6,27 

Sous Bassin Versant élémentaire Rav 

Devilbert 0,17 1,69 1,16 4,17 

Bassin Versant  élémentaire  Rav Luc 0,12 1,45 1,19 5,33 

Bassin Versant  élémentaire Rav  Karota 0,05 0,93 1,22 5,67 

Bassin Versant  élémentaire Rav Combat 0,06 1,07 1,23 6,43 

 

6.1.3.2.- Travaux de correction   sur le réseau hydrographique   de la rivière Porcelle. 
 
 Tableau 12.-Caractéristiques techniques des vecteurs  et  calcul des barrages  de  correction par des seuils en pierres sèches   

Dénomination Longueur_m Ordre_tron CosatanP Long_ho Dénivelé Hauteur_co 

Nbre de seuils 

(N=H/h) 

Espacement 

recommandé   

E=L’/N 

Volume total  

(m3) 

(4,68m3*seuil 

MO=0.60m3 / 

Hj  

Rav Ganya 369,48 2 0,990 365,93 51,12 29,16 29 13 59 99 

Rav Ganya a 109,53 1 0,991 108,49 15,06 8,55 9 13 60 100 

Rav Ganya b 224,16 1 0,985 220,87 38,30 25,05 25 9 42 70 

Rav Frandieu 287,66 1 0,984 282,92 51,98 35,01 35 8 38 64 

Rav kayota 241,37 1 0,992 239,45 30,32 15,96 16 15 71 118 

Rav Devilbert a 704,09 1 0,994 699,91 76,56 34,57 35 20 95 159 

rav Luc a 60,14 1 0,983 59,13 10,97 7,42 7 8 38 63 
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Rav Luc 509,85 2 0,995 507,45 49,42 18,97 19 27 126 210 

Rav Luc b 57,31 1 0,958 54,91 16,41 13,11 13 4 20 34 

Rav Karota 255,99 1 0,991 253,61 34,84 19,63 20 13 61 102 

Rav Combat 385,57 1 0,992 382,54 48,28 25,32 25 15 71 119 

Total 3205 ,15  
     

233 seuils  
  

1138 Hj 

 

Tableau 13.- Ordre des vecteurs / Nombre de vecteurs par ordre et longueur totale des vecteurs. 

Ordre des 

vecteurs  

Nb de vecteurs / 

ordre  

∑L  des vecteurs 

(Km) 

1 128 38.88 

2 63 15.53 

3 26 8.92 

4 16 5 

5 5 2.33 

 

 6.1.4.-Sous Bassin versant  de la  Rivière Ti Maitre  
 

        6.1.4.1.-Les bassins versants  élémentaires identifiés et  leurs caractéristiques physiographiques. 
 
   Tableau 14.-  Définition  de quelques paramètres physiographiques des bassins versants  élémentaires  de la Rivière Ti Maitre 

Dénomination Périmètre Surf_km
2
 

 Indice  de 

GAVELIUS 

∑L des 

vecteurs  

Densité de 

drainage 

Sous Bassin Versant  R Edius 1,27 0,08 1,26 0,52 6,49 

Sous Bassin Versant  Riv TiMaitre 1 1,58 0,13 1,21 1,10 8,31 

Sous Bassin Versant  R Delpêche 1,59 0,12 1,30 0,54 4,58 

Sous Bassin  versant R Garien ( 

Ganya) 2,01 0,19 1,28 1,41 7,31 

Sous Bassin Versant  R Arion 2,10 0,24 1,21 0,77 3,27 
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Sous Bassin Versant  R Hermilus 1,67 0,15 1,19 1,35 8,80 

Sous Bassin Versant  R Beckly 1,53 0,07 1,61 0,66 9,34 

 

6.1.4.2.-.- Travaux de correction sur le réseau hydrographique   de la Rivière  Ti Maitre  
 
 Tableau 15.-Caractéristiques techniques des vecteurs  et  calcul des barrages  de  correction par des seuils en pierres sèches  

 

  

Dénomination Longueur_m Ordretronco CosatanP 

Dist  

Horiz Dénivelé 

Hauteur  a 

compenser 

Nbre de 

seuils 

(N=H/h) 

Espacement 

recommandé   

E=L’/N 

Volume total  

(m3) 

(4,68m3*seuil 

MO=0.60m3 

/ Hj  

Rav Edius1 529,44 1 0,991 524,86 69,44 37,95 38 14 178 296 

Rav TiMaitre  1 250,09 1 0,952 238,18 76,28 61,98 62 4 290 483 

Rav Ti Maitre  1b 199,05 2 0,987 196,48 31,82 20,03 20 10 94 156 

Rav Ti Maitre  1c 116,52 1 0,983 114,52 21,50 14,63 15 8 68 114 

Rav TiMaitre  1a 149,10 1 0,973 145,14 34,13 25,42 25 6 119 198 

Rav TimÞt 1 253,49 2 0,997 252,70 19,95 4,79 5 53 22 37 

Rav TimÞt 1 41,60 2 0,853 35,50 21,68 19,55 20 2 92 153 

Rav Ti Maitre  1b 90,01 1 0,880 79,23 42,73 37,97 38 2 178 296 

Rav Delpêche 3 536,16 1 0,996 534,20 45,79 13,74 14 39 64 107 

Rav Ganya 453,20 2 0,997 451,67 37,18 10,08 10 45 47 79 

Rav Ganya a 375,72 1 0,967 363,46 95,20 73,40 73 5 344 573 

Rav Ganya b 207,72 1 0,978 203,07 43,71 31,52 32 7 148 246 

Rav Ganya 52,37 2 0,745 39,03 34,93 32,59 33 2 153 254 

Rav Ganya 327,04 1 0,939 306,99 112,74 94,33 94 3 441 736 

Rav  Arion 776,35 1 0,993 770,66 93,81 47,57 48 16 223 371 

Rav Hermilus 110,13 1 0,753 82,97 72,42 67,44 67 2 316 526 

Rav Hermilus a 239,21 1 0,975 233,28 52,96 38,96 39 6 182 304 

Rav Hermilus b 216,17 1 0,975 210,86 47,60 34,95 35 6 164 273 

Rav Hermilus c 158,46 1 0,968 153,35 39,94 30,74 31 5 144 240 
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Rav Hermilus d 112,59 1 0,953 107,33 33,99 27,55 28 4 129 215 

Rav Hermilus e 110,71 1 0,967 107,08 28,12 21,69 22 5 102 169 

Rav Hermilus 166,68 2 0,998 166,28 11,58 1,61 2 104 8 13 

Rav Hermilus 61,75 2 0,951 58,70 19,19 15,66 16 4 73 122 

Rav Hermilus 88,65 2 0,921 81,69 34,44 29,54 30 3 138 230 

Rav Hermilus 27,70 2 0,533 14,77 23,44 22,55 23 1 106 176 

Rav Hermilus 59,96 2 0,705 42,28 42,51 39,98 40 1 187 312 

Rav Hermilus 166,68 2 0,998 166,28 11,58 1,61 2 104 8 13 

Rav Beckly 3 664,30 1 0,990 657,46 95,08 55,63 56 12 260 434 

Total 6540,85 

     
918 seuils  

  
7126 Hj 

 

 

 

Coût total des seuils en pierres 

 

Nombre total 

seuils 

Volume moyen  

seuil (m
3
) 

Coût unitaire m
3
 

seuil (gdes) 

Volume total 

seuils 

Coût total (Gdes) 

3 451 3.50 350 10 78.50 4 227 475.00 

Total 3    4 227 475.00 

 

 

VII.- Récapitulation des coûts de mise en œuvre des ouvrages de protection dans le sous bassin versant de Vallières 

La mise en œuvre des ouvrages de protection   dans le bassin versant de la GRN  portera  évidemment sur l’étendue du réseau hydrographique   ciblé , notamment á l’échelle  des  principales  

ravines   identifiées   dont la correction  permettra  d’apporter  une  plus grande  contribution  dans la lutte contre  le ruissellement issu des collines adjacentes.  Elles   seront  ainsi traitées  dans 

l’optique de renforcer leur  capacité de défense contre   l’érosion des sols. Aussi, ambitionne-t-on    d’intensifier les  acquis  en matière d’infrastructures de protection  et de Restauration de Sols  

identifiés à  l’échelle de ces   ravines qui sont des voies d’eau permanentes et temporaires sillonnant le paysage des  trois sous secteurs étudiés dans le cadre de la  mission.         

Dans cette optique, la construction des ouvrages de protection qui suivent  sont  vivement  recommandés dans le sous bassin versant de Vallières :
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 Erection de 24 micros barrages déversant devant retenir derrière eux  en moyenne, un 

volume de 10154 m3 d’eau de ruissellement.   

 Erection de 7 seuils en maçonnerie et de 12 seuils en gabion  

  Erection  de 3451 seuils en pierres sèches  à l’échelle  des ravines, dans l’optique de 

renforcer les ouvrages en maçonnerie et en gabions  à établir en aval   

           La longueur totale  concernée  par cette intervention portera sur un  très long métrage de 

31,00 kilomètres de ravines et les  coûts afférents à ce projet s’élèvent à 21.781.977,03.  

Néanmoins, il convient de souligner que les  coûts   afférents aux travaux de correction de ravines  

tels qu’indiqués dans le présent budget   ne se rapportent qu’au budget de  la main d’œuvre 

directe. 

Sous secteurs  Sous bassin 

versants 

concernés 

Ouvrages de 

protection 

recommandés 

Quantité  Coût Total de 

mise en œuvre 

Longueur  (km) 

 Vallières  -Beaulieu 

-Ti Maître  

-Porcelle 

-Bassins versants 

élémentaires/ 

affluents directes 

de la GRN  

Micro retenues  24 9, 215,445.39 31.00 

Seuils  en 

maçonnerie  

7 919,417.03 

Seuils en gabions  12 2, 509,062.84 

Seuils en pierres 

sèches  

3451 4, 227, 475.00 

Total      16,871,400.26 
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 V. Les annexes 
 

                                                                 
                                                                          République d’Haïti 
                                                                                            Repliblik dayti 

 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE,    MINISTE AGRIKILTI 

DES RESSOURCES NATURELLES                                  RESOUS NATIREL 

ET DU DEVELOPPEMENT RURAL                DEVLOPMAN RIRAL 

 
PROGRAMME MITIGATION DES DESASTRES NATURELLE (PMDN) 

============================================================ 

 

Annexe 1 : Bon de réception de matériaux et de matériels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date  :………………… 

 

Livré par : …………………………   Reçu par : ………………………. 

 

 

 

 

 

Description Unité Quantité 
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                               Annexe 2 : Modèle de contrat  de Contremaître 

 

 
République d’Haïti 

Repliblik dayti 

 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DU 

DEVELOPPEMENT RURAL (MARNDR) 

PROGRAMME MITIGATION DES DESASTRES NATURELLE (PMDN) 

 

Contrat de Construction de micros retenues dans le Sous Bassin Versant  Ste Suzanne 

(démolition/fouille/ fourniture de roches et de sable) 

 

ENTRE : 

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 

(MARNDR), dans le cadre du Programme Mitigation Des Désastres Naturelle (PMDN), 

représenté par Monsieur ………………..., Coordonnateur du dit Programme, identifié au  NIF 

………………., demeurant et domicilié à …………….., ci-après dénommé "l’Entité contractante", 

d'une part; 

ET 

Monsieur_____________________ identifié au NIF ______________, demeurant et domicilié 

à ___________________________, agissant en qualité de Contractuel, ci-après appelé le 

« Contractuel », d’autre part ; 

Attendu que l’Entité Contractante a besoin, dans le cadre de la ________________, de main 

d’œuvre qualifiée pour  réaliser les travaux de ___________________________; 

Attendu que le Contractuel présente les qualifications requises pour l’exécution du travail. 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet du contrat 

Les travaux du présent contrat concernent la réalisation de __________________ sur le site de 

________________. Le Contractuel se chargera de la fourniture des roches, du sable et de l’eau 

pour le chantier dont il est responsable, ainsi que de la main-d’œuvre. 

 

Article 2. Montant du contrat 

Le montant du contrat est de : _______________________. Est joint au présent contrat le devis 

estimatif des coûts de main-d’œuvre. 

 

Article 3. Modalités de paiement 

Une avance correspondant au prix de la fourniture et de l’amenée à pied d’œuvre de roches et de 

sable pour une quinzaine de travail sera octroyée au Contractuel.  
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Les autres  paiements se feront sur présentation d’une facture établie sur la base des attachements 

des travaux réalisés, dressé par le Contractuel et l’Entité Contractante. 

Les prix unitaires, figurant au devis estimatif, multipliés par les quantités, relevées des 

attachements, donneront le montant de chaque facture. Les attachements seront dressés chaque 

quinzaine. 

Les paiements se feront au plus tard deux (2) semaines après présentation de la facture et des 

attachements, dûment signés par le Contractuel et l’Entité Contractante. 

Article 4. Obligation du Contractuel 

Le Contractuel s’engage à fournir la main-d’œuvre, les matériaux (roches, sable et eau), tout le 

petit matériel et l’outillage nécessaire à la bonne et complète exécution des travaux, conformément 

aux instructions reçues de l’Entité Contractante. 

Le Contractuel s’engage à fournir des travaux de qualité et à respecter le chronogramme établi.  Le 

non-respect de ces engagements peut être une cause de résiliation de contrat. 

 

Article 5. Obligation de l’Entité Contractante 

L’Entité Contractante fournira les matériaux et le matériel d’appui définis préalablement et 

nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux.  L’Entité Contractante se chargera de 

l’implantation et du piquetage des ouvrages, il s’assurera du bon déroulement des travaux, 

conformément aux plans et dessins, et aux documents contractuels. 

L’Entité Contractante prend en charge la livraison des matériaux (ciment, fer) le plus près possible 

des sites des travaux. 

Article 6. Délai d’exécution 

Le délai d’exécution des travaux est de ___________ semaines à compter de la date de démarrage 

convenue entre les 2 parties, après la signature du contrat. 

 

Article 7. Cas de force majeure 

Aucune partie ne sera considérée en défaut dans l’accomplissement de ses obligations si elle se 

trouve empêchée par des cas de force majeure, tels que : émeutes, troubles civiles, blocus, fait de 

Prince, etc., ainsi que tout autre fait non imputable à la faute ou à la négligence des parties 

contractante.  Si l’une des parties est affectée par un élément ayant le caractère de force majeure, 

elle doit en notifier l’autre dans un délai ne dépassant pas les cinq (5) jours calendaires qui suivent 

l’événement constituant le ces de force majeure.  Elle devra aussi signaler tout retour à une 

situation normale. 

 

Article 8. Cas de résiliation par l’Entité Contractante 

Le présent contrat peut être résilié de plein droit et sans indemnité : 

 

1. Lorsque le Contractuel, pour des travaux exécutés, n’a pas donné satisfaction en termes 

de respect des règles de l’art, de la qualité du travail et de respect du chronogramme 

établi ; 

 

2. Lorsque le Contractuel ne se conforme pas aux obligations découlant du contrat ou s’il 

ne se conforme pas aux ordres donnés par l’Entité Contractante ; 

 

3. Lorsqu’il y aurait preuve évidente que le Contractuel et/ou ses ouvriers ont détourné les 

matériaux qui lui sont fournis pour l’exécution du travail ; 

 

 

4. Lorsque le Contractuel, sauf en cas de force majeure, aura abandonné les travaux durant 

sept (7) jours ou par suite de toute abstention ou lenteur manifeste de reprendre les 

travaux malgré les notes de chantier qui lui sont adressées par l’Entité Contractante; 

 

5. Lorsque le Contractuel aura, de lui-même ou à l’aide de ses agents, trompé ou tenté de 

tromper sur la qualité ou la quantité des matériaux ou la façon d’exécuter les ouvrages. 

 

Article 9. Cas de résiliation par le Contractuel 

Le présent contrat peut être résilié de plein droit et sans indemnité : 
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1. Si l’Entité Contractante ne fournit pas au Contractuel les matériaux (ciment, fer) 

nécessaires à l’exécution des travaux dans les délais convenus ; 

2. Si l’Entité Contractante accuse des retards de paiement de plus de 2 semaines par  

rapport au délai spécifié à l’article 3 du présent contrat. 
 

Article 10. Règlement des différends 

Les cas de litiges nés du contrat seront traités par voie amiable entre les parties. Mais dans 

l’impossibilité de régler ces litiges par voie amiable, les parties soumettront leur(s) différend(s)  à 

la juridiction de la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif conformément à la 

législation en vigueur régissant la matière. 

La BID ne sera en aucun cas appelée dans le règlement de contentieux entre le Prestataire de 

Service et l’Entité Contractante. 

En foi de quoi, les Parties ont signé le présent contrat conformément aux lois de la République 

d’Haïti. 

Fait de bonne foi à _______________ en triple original, le__________________ 

______________________             _________________ 

Pour l’Entité Contractante               Pour le Contractuel                       

________________________                                                                                

Coordonnateur du PMDN                        …………….. 
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Annexe 3 : COUT DE LA MAIN D’ŒUVRE ET DE FOURNITURE DES MATERIAUX LOCAUX 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    M.R #     

                                           Fourniture des matériaux locaux 

Description Unité Qté Px. unit. 

Px. 

Total 

Sable m3 

   Gravier m3 

   Roche m3 

   Eau drum 

   Total 1       

 

 

 

 

 
Main d 

'œuvre  

  

Description Unité Qté Px. unit. 

Px. 

Total 

Fouille m3 

   fer ½ lb 

   fer 3/8 lb 

   fer ¼ lb 

   Maçonnerie m3 

   Béton Prop m3 

   Béton poto m3 

   Béton Chain m3 

   Béton fond m3 

   Enduisage m2 

   Coffrage ml 

   Total 2       

 

     GRAND TOTAL       
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 Annexe 4- Chronogramme d’exécution par lot de 10 Micro-Retenues 

 

Activités 

Semaine 

1 

Semaine 

2 

Semaine 

3 

Semaine 

4 

Semaine 

5 

Semaine 

6 

Semaine 

7 

Semaine 

8 

Semaine 

9 

Semaine 

10 

Semaine 

11 

Semaine 

11 

Rencontre de lancement                        

Approvisionnement                       
 

Implantation                        

Fouille                        

Béton de propreté                        

Ferraillage des poutres 

libages                       

 

Mise en place des poteaux                        

Béton poutre libage                       
 

Maçonnerie barrage et bassin                        

Béton poteaux barrage et 

bassin                       

 

Chainage barrage et bassin                        

Béton fond basin                        

Béton Radier                        

Crépissage et enduisage 

bassin                       

 

Rejointement barrage                        
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