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LE CYCLE DE L’EAU DANS LES PRAIRIES : SES SPÉCIFICITÉS PAR 
RAPPORT AUX AUTRES VÉGÉTATIONS NATURELLES ET CULTIVÉES. 

 
par André Granier1 

 

 

 

Les prairies couvrent actuellement plus de 20% du territoire français, mais leur surface est en 

régression régulière, avec des conséquences environnementales importantes dans le domaine des 

cycles biogéochimiques, notamment le cycle de l’eau. 

 

Le cycle de l’eau dans les écosystèmes terrestres est sous la dépendance directe des facteurs 

du climat, qui constituent le forçage de l’évapotranspiration réelle, ainsi que des propriétés des deux 

interfaces pour les transferts hydriques : en phase liquide, du sol aux racines, en phase vapeur des 

feuilles à l’atmosphère, interfaces qui représentent les deux niveaux-clés où s’opère la régulation 

des échanges d’eau. L’indice foliaire et le cycle phénologique des couverts végétaux jouent un rôle 

particulièrement important dans les processus d’évapotranspiration : en effet, un couvert pérenne 

offre des possibilités de transpiration sur l’année complète dès lors que la demande transpiratoire, 

quantifiée par l’évapotranspiration potentielle (ETP), est significative, ce qui n’est pas le cas pour 

des cultures non hivernales de type maïs ou céréales de printemps. 

 

Les végétations prairiales se caractérisent par un indice foliaire (LAI) de valeur modeste, 

souvent comparable à celui des cultures, alors que le LAI des forêts, est plus élevé, notamment chez 

les résineux. En conséquence, la transpiration des forêts est significativement plus élevée que celle 

des prairies et des cultures. Comme les forêts, les prairies possèdent souvent des systèmes racinaires 

profonds, à forte capacité d’extraction de l’eau du sol. 

 

Dans le cycle de l’eau, une autre différence fondamentale entre forêts et végétations basses, 

réside pour les premières dans l’existence d’un flux d’évaporation de l’eau liquide en condition de 

pluie particulièrement élevée, flux appelé interception des précipitations. Celle-ci représente de 

l’ordre de 20 à 30% de la pluie incidente, voire plus, variable selon les espèces et le régime 

pluviométrique. 

 

L’impact des sécheresses, visibles par le jaunissement brutal des prairies à base de graminées, 

conduit à un arrêt de la transpiration végétale. Les forêts se caractérisent en général par une 

meilleure résistance à la sécheresse dans le sens d’un maintien de la transpiration et de la 

photosynthèse lorsque le sol se dessèche, en liaison avec des possibilités importantes de prospection 

racinaire et des adaptations physiologiques et morphologiques. 

 

Pour résumer, des flux élevés d’interception des précipitations et de transpiration, ainsi que 

des systèmes racinaires puissants, diminuent le flux de drainage de l’eau en profondeur. Ceci est 
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bien démontré par un certain nombre d’études réalisées sur les bassins versants, où l’on observe des 

flux sortant vers les exutoires plus élevés pour les prairies ou les cultures que pour les forêts. 

 

Enfin, le cycle de l’eau peut être profondément modulé par la gestion. En premier lieu, la 

pratique de l’irrigation, même raisonnée, augmente l’évapotranspiration réelle : alors que le niveau 

de transpiration n’est pas très différent entre une prairie et une culture, de par leurs caractéristiques 

d’albédo, leurs conductances stomatiques et aérodynamique voisines, l’irrigation permet aux 

cultures de fonctionner à un niveau proche de l’ETP. L’exploitation des prairies, récolte ou 

pâturage, a une incidence directe sur la phénologie des couverts et donc sur le cycle de l’eau. 

 

En conclusion, les connaissances sont bien assises sur un ensemble de résultats 

expérimentaux, sites-ateliers et bassins-versants, mais seule la modélisation permet de connaître 

avec précision le cycle de l’eau dans les différents types de végétations, à partir des données de 

climat, de sol et des pratiques de gestion locales. 


