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Modélisation du bilan hydrologique du bassin versan t du Klou 
au Centre-Bénin: Contribution à la gestion durable des 

ressources en eau 
SINTONDJI10 L. O., AWOYE 10 H. R. et AGBOSSOU 10 K. E. 

Résumé 

La présente étude vise à contribuer à la gestion durable des ressources en eau dans le 
département des Collines au centre du Bénin, en adaptant un modèle hydrologique régional aux 
processus hydrologiques et au transport de sédiments dans le bassin versant du Klou, qui tient 
compte du climat, du couvert végétal, des pratiques socio-économiques et de l’état de la surface 
du sol. Pour ce faire, le modèle SWAT (Soil and Water Assessment Tool), un modèle 
hydrologique physique semi distribué à interface SIG a été calibré et validé pour le bassin versant 
étudié. Le bilan hydrologique a été calculé pour chaque unité homogène du point de vue des 
propriétés physiques des sols et d’utilisation des terres (HRU) avant d’être agrégé à l’échelle du 
sous bassin, puis du bassin. Ceci augmente la précision des résultats. Les résultats ont montré 
que le modèle SWAT a bien reproduit l’hydrologie du bassin versant. Du bilan hydrologique 
annuel moyen, il ressort que les apports pluviométriques sur le bassin s’élèvent à 1.140 mm/an 
pour la période allant de 1990 à 1995, correspondant aux années de calage et de validation du 
modèle. Le ruissellement moyen s’élève à 143 mm/an, soit un coefficient de ruissellement de 
12,5 %, la recharge totale moyenne des aquifères est de 218 mm.an-1, soit 19% des 
précipitations, et l’évapotranspiration réelle est de 791 mm/an, soit 69,4% des précipitations. 
Quant aux sédiments érodés et transportés au niveau de la station de mesure de débits de la 
rivière Klou, une valeur moyenne de 5 t/hax-1.an-1 a été obtenue pour tout le bassin. Cette valeur 
cache de profondes disparités : en moyenne 9 t.ha-1.an-1 de sédiments sont emportés des terres 
agricoles et 0,3 t.ha-1.an-1 des savanes arborés. Sur la base de ces résultats, des suggestions 
pour une utilisation durable des ressources en eau et des terres ont été faites. 

Mots clés  : modélisation, bilan hydrologique, érosion, SWAT, bassin versant, Bénin 

Modelling the hydrological balance of the Klou’s ca tchment in 
the centre of Benin: Contribution to sustainable wa ter resources 

management 
Abstract 

This study aims to contribute to the sustainable management of water resources in Collines 
department (centre of Benin), by adapting a regional hydrological model to hydrological 
processes and sediment transport in the catchment area of Klou, which takes into account the 
climate, land cover, socioeconomic practices and initial soil surface conditions. In order to reach 
this goal, the SWAT (Soil and Water Assessment Tool) model, a semi-distributed watershed 
model with GIS interface has been calibrated and validated for the studied catchment area. 
Based on the digital elevation model for the study area, climatic data, digital maps of land and the 
physical characteristics of soils, digital maps of land use, and physical parameters data of main 
crops of the study area, the SWAT model divides the whole catchment in several sub-basins and 
homogeneous unit at point of view of soil properties and land use called HRU (Hydrological 
Response Unit). The water balance was calculated for each HRU before being aggregated to the 
sub watershed scale, and then the basin. This increases the accuracy of results. The results 
showed that the SWAT model provides suitable reproduction of the watershed hydrology. From 
the average annual water balance, it follows that rainfall in the basin amounts to 1,140 mm for the 
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period including both calibration and validation years. Runoff amounts to 143 mm/year, 
representing a ratio of 12.5 %, total recharge of aquifers is 218 mm/year (19 % of precipitations), 
and actual évapotranspiration is about 791 mm/year, or 69.4 % of precipitations. For the eroded 
sediment transported to the outlet of the Klou River, an average value of 5 tons/ha/year has been 
obtained for the entire basin. This value hides disparities: for example, an average of 9 
tons/ha/year of sediment is carried into farmland and 0.3 ton/ha/year in the wooded savannahs. 
Some suggestions for sustainable use of water resources based on the annually quantities 
renewed has finally been made, followed by other suggestions regarding land conservation 
practices. 

Key words : modelling, water balance, erosion, SWAT, Klou’s catchment, Benin 

Introduction 

L’eau est la ressource naturelle la plus précieuse ; en de nombreux points du globe, sa 
disponibilité est menacée tant en quantité qu’en qualité notamment dans les pays sous-
développés. La quantité et la qualité des ressources en eau disponibles posent actuellement des 
problèmes de plus en plus complexes et difficiles à résoudre (Riad, 2003). La consommation 
d’eau augmente considérablement et la pénurie se fait sentir dans de nombreux pays surtout en 
voie de développement. Cette situation s’aggrave à cause de la croissance rapide de la 
population, de l’expansion de l’urbanisation et du développement économique croissant (Abbott 
et Refsgaard, 1996). Le phénomène de croissance de la population prend de l’ampleur en 
Afrique en général et augmente la demande en eau, pour des usages domestiques, agricoles et 
autres. Pour l'Afrique, des estimations révèlent que dès à présent la quantité d'eau douce 
disponible est seulement environ le quart de la disponibilité en eau en 1950, et que 
l’approvisionnement en eau potable pourrait devenir problématique particulièrement en Afrique 
occidentale, où environ 35 années sèches ont été observés (Speth et al., 2002). La variabilité 
spatiale et temporelle est au cœur de la pénurie de ressources en eau, responsable de la 
vulnérabilité et de la croissance économique. Des observations ont d’ailleurs montré que la 
variabilité pluviométrique en Afrique de l’Ouest a significativement augmenté depuis les années 
1950 (Maiga, 1998), influençant ainsi la disponibilité de l’eau (Mimikou et al., 2000 ; Gaiser et al., 
2003). Le Bénin est donc également confronté au problème du développement et de la gestion 
durable de ses ressources en eau (MMEH, 1999). Dans les communes de Savalou et Dassa-
Zoumè, la situation de la disponibilité de points d’eau potable pour desservir les communautés en 
eau de boisson, en fonction des tailles démographiques, est loin de respecter les 
recommandations en la matière. Leurs Plans de Développement Communaux (PDC) présentent 
de façon unanime une situation de non maîtrise des ressources en eau. Une gestion intégrée des 
ressources en eau s’impose donc pour accompagner un développement durable qui puisse 
concilier le développement socio-économique et la préservation de l’environnement. 

La présente étude a donc pour objectifs de contribuer à la gestion durable des ressources en eau 
dans le Zou en adaptant un modèle hydrologique régional, en l’occurrence le modèle SWAT, au 
processus pluie – ruissellement et au transport de sédiments dans le bassin versant du Klou. Ce 
modèle à base physique et semi-distribué permet, tout en tenant compte des influences du 
climat, du couvert végétal et des pratiques socio-économiques, de calculer les composantes du 
bilan hydrique. 

Méthodologie 

Caractéristiques du bassin et de son environnement 

L’étude a concerné le bassin versant du Klou à l’exutoire du pont de Logozohè (7°53’ de latitude 
Nord et 2°07’ de longitude Est), d’une superficie d e 309,9 km2 (Figure 1). La rivière Klou est un 
affluent de la rivière Agbado qui appartient au grand bassin du Zou. Le bassin du Klou se trouve 
entre 7°42’ et 8°08’ de latitude Nord et 2° et 2°15 ’ de longitude Est. Il est donc situé dans la zone 
cotonnière centre (ZCC) du département des Collines et couvre en partie les communes de 
Savalou, Glazoué et Dassa-Zoumè. L’altitude moyenne du bassin versant du Klou est de 178,1 ± 
19,9 m. 
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Figure 1. Situation géographique du bassin versant du Klou 
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La région bénéficie d’un climat tropical humide de transition ou de type soudano-guinéen (Adam 
et Boko, 1983). Sur la période 1956–1996, les hauteurs moyennes annuelles de pluie, de l’ordre 
de 1.067,1 mm à Savalou, 1.099,5 mm à Savè, atteignent 1.134,3 mm à Bantè. 

Le socle géologique sur lequel repose le bassin versant du Klou est une pénéplaine cristalline. 
Les assises pédologiques prédominantes sont les sols hydromorphes lessivés sur des 
embréchites basique et gneiss et les sols ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions qui 
couvrent respectivement 53,57 % et 39,52 % de la superficie du bassin. En effet, les sols 
ferrugineux tropicaux lessivés à concrétions sur des embréchites présentent sur près de 2 m 
d’épaisseur, un profil qui peu être identifié par la succession d’un horizon A sableux de 20 à 40 
cm, d’un horizon B1 de texture argilo-sableuse, brun rouge, brun ou jaune suivants les cas, avec 
de petites taches ocre ou rouge et parfois quelques concrétions ferrugineuses, d’un horizon B2 de 
texture argilo-sableuse ou argileuse, brun ou gris, toujours plus clair que B1, avec des taches 
rouges ou rouille et des concrétions, et d’un matériau profond débutant entre 1 m et 1,5 m de 
profondeur, argileux à caractéristiques vertiques. Le drainage est correct en surface, médiocre 
dans l’horizon B2, et mauvais dans le matériau profond. 

Les sols hydromorphes lessivés sur des embréchites basiques et gneiss présentent un horizon A 
de couleur très claire (les symptômes d’hydromorphie y sont nettement discernables) sableux, de 
20 à 40 cm d’épaisseur, un horizon B gris à taches, argileux, très dur, et un matériau originel C 
gris, argileux vertique. C’est un profil à contraste textural très marqué, caractérisé par de sévères 
conditions hydromorphes qui se prolongent durant toute la période humide par suite d’un 
drainage interne particulièrement limité (Volkoff, 1976).  

La végétation prédominante est celle de la savane arborée à forte emprise agricole. 
Actuellement, les terres agricoles occupent 68,56 % de la superficie du bassin, et les savanes 
arborées sont restreintes à 26,19 %. 

Une année sur deux, l’écoulement s’arrête entre le 22 novembre et le 22 février, puis reprend 
entre le 31 mars et le 23 mai. La durée de la période sans écoulement est comprise, une année 
sur deux, entre 20 jours et 5 mois. La durée de cette période a augmenté en moyenne de plus de 
deux mois depuis 1968 (Le Barbé et al., 1993). 

Ce cours d’eau favorise l’installation de nombreuses activités comme la pêche, le maraîchage, la 
riziculture dans les bas-fonds, etc. 

Description du modèle SWAT (Soil and Water Assessme nt Tool) 

Bref aperçu  

Pour atteindre les objectifs de l’étude, la version 2003 du modèle SWAT (Soil and Water 
Assessment Tool) a été utilisée. SWAT est un modèle hydrologique à base physique, semi 
distribué à interface SIG (ArcView). A partir d’un modèle numérique de terrain (MNT), des 
données climatiques, des cartes numériques des sols et des caractéristiques physiques des sols, 
des cartes numériques d’utilisation des terres, et des données sur les paramètres physiques des 
principales cultures de la zone d’étude, SWAT partitionne le bassin versant en des sous bassins 
et sous unités homogènes, du point de vue des propriétés physiques des sols et d’utilisation des 
terres, appelées HRU (Hydrologic Response Units). Il calcule ensuite les bilans hydriques 
journaliers (Arnold et al., 1998). SWAT est à la fois un modèle hydrologique et d’évaluation de la 
qualité de l’eau, développé par le Service de Recherche Agricole du Département de l’Agriculture 
des Etats-Unis (USDA-ARS) pour prédire l’impact des pratiques de gestion des terres sur l’eau, 
les sédiments, et les transports chimiques agricoles dans de grands bassins versants complexes 
présentant différents sols et différentes occupations des terres, et ce, sur de longues périodes.  

Pour atteindre cet objectif, le modèle à base physique SWAT utilise directement les données 
d’entrée disponibles ; il est efficient du point de vue informatique en traitant de larges bassins 
versants en temps record, continu dans le temps et capable de simuler les effets des 
changements d’utilisation des terres sur de longues périodes. 
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Les composantes du modèle incluent le climat, l’hydrologie, la sédimentation, la croissance des 
plantes, le cycle des nutriments, la dynamique des pesticides et la gestion agricole. 

L’interface Arc View - SWAT a d’abord permis de segmenter le bassin versant du Klou en 7 sous 
bassins et 40 unités homogènes appelées unités de réponse hydrologique (HRU), et a ensuite 
été utilisée pour le traitement des données numériques du sol, du climat et de l’utilisation des 
terres, et pour les différentes simulations hydrologiques en vue du calage du modèle et de sa 
validation pour la zone d’étude. 

Évaluation du bilan hydrologique 

L’évaluation de la disponibilité en eau a été faite à travers l’estimation des composantes du cycle 
hydrologique (précipitations et interception, ruissellement, infiltration de l’eau dans le sol et dans 
la zone racinaire, évapotranspiration, écoulement souterrain et recharge des nappes) à l’échelle 
du bassin versant. L’unité spatiale de base à ces calculs est le HRU, résultat de la combinaison 
d’un type de sol et du couvert végétal du bassin versant. L’équation du bilan hydrologique, pour 
un intervalle de temps, s’écrit :  

( )∑
=

−−−−+=
t

t
riiiot QPiETQRiSWSW

1

, avec : 

• SWt le contenu final en eau du sol (mm), 
• SW0 le contenu initial en eau du sol au jour i (mm), 
• t le temps (jours), 
• Ri la précipitation au jour i (mm), 
• Qi le ruissellement de surface au jour i (mm), 
• Eti l’évapotranspiration réelle au jour i (mm), 
• Pi la percolation au jour i (mm) et 
• Qri la contribution de l’aquifère libre à l’écoulement à l’exutoire au jour i (mm). 

Le modèle SWAT procède automatiquement par triangulation à la répartition des variables 
climatiques sur les différents sous bassins à partir des données journalières des différentes 
stations de mesures. En outre à partir des données climatiques moyennes mensuelles calculées 
sur la période 1974-2006, le modèle génère les valeurs manquantes et procède à la 
désagrégation à l’échelle journalière des séries de précipitations à partir de son générateur de 
climat (WXGEN). 

Pour estimer le ruissellement, le modèle SWAT fournit deux méthodes : le "SCS curve number 
procedure" (SCS, 1972) et la méthode d’infiltration de Green et Ampt (1911). La première a été 
utilisée et a permis de calculer pour chaque unité homogène et pour chaque sous bassin, le 
temps de concentration, le débit de pointe et la lame d’eau écoulée. Les courbes de 
ruissellement sont fournies par des tables (SCS Engineering Division, 1986). Elles sont calculées 
en tenant compte de la conductivité hydraulique du sol à saturation (Ks), de la pente, et de la 
couverture initiale du sol.  

Pour l’eau dans le sol et dans la zone racinaire, SWAT simule directement le mouvement de l’eau 
en conditions saturées, si la teneur en eau d’un horizon du sol est supérieure à la capacité au 
champ et ce pour chaque horizon. L’écoulement en conditions non saturées est indirectement 
modélisé avec la distribution de la profondeur de prise d’eau racinaire et la distribution de la 
profondeur d’évaporation du sol. La quantité d’eau migrant d’un horizon du sol à un autre est 
déterminée par la méthode de cheminement avec stockage de Sloan et Moore (1984) qui permet 
aussi de répartir l’eau d’écoulement de chaque horizon en ses différentes composantes que sont 
l’écoulement latéral et la percolation. 

Pour  l’estimation de l’ETP, trois méthodes couramment utilisées sont proposées par SWAT dont 
celle de Penman-Montheith (1956) qui a été retenue pour cette étude. SWAT modélise aussi les 
remontées d’eau capillaire vers les couches non saturées comme une fonction de la demande 
d’eau pour l’évapotranspiration. 
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Estimation de l’érosion 

Les estimations des pertes en terre ont été ajustées, après calage de l’assise hydrologique, en 
utilisant la version modifiée de l’Équation Universelle des Pertes de Terre (MUSLE) (Williams, 
1995). Ladite équation modifiée améliore la qualité de l’estimation des sédiments et permet 
l’application de l’équation à des événements pluvieux individuels. Elle s’écrit :  

Sed = ( ) CFRGLSPCKareaqQ USLEUSLEUSLEUSLEhrupeaksurf ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 56.0..8.11 , Où : 

• Sed est la quantité de sédiments transportés par jour (tonnes), 
• Qsurf le volume du ruissellement  de surface (mm/ha), 
• qpeak le débit de pointe (m3.s-1), 
• areahru la surface de l’HRU (ha), 
• KUSLE le facteur d’érodibilité du sol de l’USLE, 
• CUSLE le facteur du couvert végétal de l’USLE, 
• PUSLE le facteur des pratiques culturales de l’USLE, 
• LSUSLE le facteur topographique de l’USLE et 
• CFRG le facteur d’éléments grossiers du sol. 

Les abaques permettent de choisir les valeurs pour ces différents paramètres en tenant compte 
des spécificités du bassin. 

Données 

Les données utilisées pour cette étude sont :  

• modèle numérique de terrain (MNT) de résolution 90 m élaborés par le SRTM (Shuttle 
Radar Topography Mission) de la NASA ; 

• données pluviométriques journalières des stations de Bantè, Gouka, Savalou, Tchetti, 
Dassa pour la période 1988-1995, et données pluviométriques et autres variables 
climatiques (précipitations, intensités de pluie, humidité, températures maximales et 
minimales, vitesse du vent, insolation et rayonnement) aux pas de temps journalier et 
annuel, pour la station synoptique de Savè sur la période 1974-2006. Ces données ont 
été collectées auprès de la Direction Météorologique Nationale du Bénin (DMN) ; 

• débits journaliers de la rivière Klou, acquis auprès du Service de l’Hydrologie ; 

• cartes numériques des sols de la zone d’étude (à l’échelle 1/200.000ème) obtenues 
auprès du projet allemand IMPETUS, et complétées par des sondages et profils 
pédologiques réalisés in situ en vue de la prise d’échantillons pour la détermination au 
laboratoire des différents paramètres physiques qui régissent la dynamique de l’eau au 
niveau du sol (conductivité hydraulique à saturation, taux de carbone organique, capacité 
de rétention en eau, texture) ; 

• cartes numériques d’utilisation des terres de résolution 300 × 300 m par agrégation, 
établies à partir d’imagerie LANDSAT de résolution 30m de février 2003 obtenues du 
CENATEL; et  

• données sur les paramètres physiques de la composition floristique et des principales 
cultures de la zone d’étude (indice de surface foliaire (LAI), biomasse, potentiel d’unités 
de chaleur des plantes (PHU)) obtenues des bases de données du projet allemand 
IMPETUS et du Laboratoire d’Hydraulique et de Maîtrise de l’Eau (LHME). 

Calage et validation du modèle SWAT 

Le calage du modèle a été fait sur la période 1988-1993. Les deux premières années ont servi au 
démarrage du programme (setup period). La validation des résultats du modèle, quant à elle, est 
faite sur la période 1994-1995. 
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Pour l’ajustement du bilan hydrique qui contrôle l’ensemble des processus hydrologiques sur le 
bassin, deux critères ont été pris en compte pour calibrer les flux d’eau. Le niveau de corrélation 
entre les débits mesurés et les débits observés à l’exutoire a été d’abord considéré, puis la 
concordance concernant la répartition des volumes d’eaux écoulés entre écoulement de surface 
et écoulement souterrain a été estimée. Pour estimer ces contributions respectives sur le bassin, 
le programme de séparation des écoulements baseflow a été utilisé (Arnold et al., 1999). Une fois 
les contributions respectives estimées, le calage s’est déroulé en deux étapes. La première étape 
a consisté à ajuster le ruissellement de surface jusqu'à ce qu’il soit en adéquation avec la valeur 
estimée par le programme baseflow. Lorsque le ruissellement a été acceptable, la contribution de 
l’écoulement souterrain a été ajustée. 

Aussi bien au calage qu’à la validation du modèle, trois indices classiques ont permis d’apprécier 
la corrélation entre les variables simulées et les variables observées. Ce sont : le coefficient de 
détermination (R2), le coefficient d’efficience du modèle de Nash et Sutcliffe (ME) et l’indice 
d’accord de Wilmott (IA).  
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, où : 

• Oi représente les valeurs de débit journalier observées, 
• Pi les valeurs de débit journalier simulées, 

• 
_

O  la valeur moyenne des observations, 

• 
_

P  la valeur moyenne des simulations et 
• N le nombre de valeurs comparées. 

Résultats et discussion 

Écoulements simulés et écoulements observés durant la période de calage (1990-
1993) 

La figure 2 présente les écoulements moyens hebdomadaires observés et simulés durant la 
période de 1990 à 1993 tandis que le tableau 1 présente la moyenne des valeurs de ces 
écoulements observés et simulés, les valeurs du coefficient de détermination (R2), de l’efficience 
du modèle (ME) et de l’indice d’accord (IA). 

Après l’ajustement des paramètres du modèle, au pas de temps hebdomadaire, le coefficient de 
détermination R2 est de 0,59 mais l’efficience du modèle et l’indice d’accord qui sont les 
coefficients les plus significatifs du point de vue hydrologique, ont des valeurs très élevées (ME et 
IA > 0,9). Ces coefficients étant au-delà de 0,6, on considère alors que durant la période de 
calage le modèle, SWAT a correctement reproduit les débits sur le bassin. La valeur moyenne du 
coefficient de détermination serait alors due aux données pluviométriques manquantes qui ont 
été générées par le modèle. 

La droite de régression entre les débits moyens mensuels observés et ceux simulés durant la 
période de calage (figure 3) montre par ailleurs une forte corrélation entre les valeurs de débits 
moyens mensuels.  
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Figure 2. Débits moyens hebdomadaires simulés et observés du Klou (1990 à 1993) 

Tableau 1. Moyennes hebdomadaires et coefficients d’évaluation des débits simulés et 
observés de la rivière Klou (période de 1990 à 1993) 

Moyennes hebdomadaires (m3/s) Coefficients d’évaluation 

Débit observé Débit simulé R2 ME IA 

0,72 0,88 0,59 0,99 0,99 

 

Figure 3. Régression entre les débits moyens mensuels observés et simulés (1990-1993) 
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Bilan hydrologique annuel durant la période de cala ge (1990-1993) 

Le tableau 2 présente les valeurs annuelles des différentes composantes du bilan hydrologique 
calculées pour la période de calage. 

Tableau 2. Bilan hydrologique du bassin versant du Klou pour la période de calage (1990-1993) 

Précipitations (mm/an) 1.189,1 

Écoulement de surface (mm/an) 160,7 
Contribution de l’aquifère libre à l’écoulement (mm/an) 110,6 
Écoulement latéral (mm/an) 0,8 
Recharge totale des aquifères (mm/an) 217,7 
Recharge de l’aquifère profonde (mm/an) 9,1 
Évapotranspiration réelle (mm/an) 819,8 
Variation du stock d’eau du sol (mm/an) -9,9 
Perte par transmission (mm/an) 1,3 
Évapotranspiration potentielle (mm/an) 1.543,7 

Le tableau 2 montre que, durant la période de calage les ressources en eau de surface sont 
évaluées à 160,7 mm, soit environ 49,81 millions de m3/an, tandis que les ressources en eau de 
l’aquifère libre sont de 64,63 millions de m3/an. La part des précipitations qui contribue à 
l’écoulement de surface est de 13,5 %, celle qui est évaporée est de 68,9 %, et celle qui 
contribue à la recharge totale des aquifères est de 18,3 %. De l’analyse de ces résultats, il 
ressort que la majeure partie des précipitations retourne à l’atmosphère sous forme de vapeur 
d’eau évaporée par le sol et transpirée par les plantes. Ces résultats sont légèrement supérieurs 
à ceux obtenus par Sintondji (2005). Ce dernier trouve que 11,1 % des pluies tombées sur le 
bassin versant de Térou-Igbomakoro dans la Haute Vallée de l’Ouémé (HVO), située au nord de 
notre zone d’étude, contribuent à l’écoulement de surface, et 67,3 % sont évapotranspirés. Cela 
pourrait s’expliquer par la grande différence de taille des bassins versants. En effet, moins le 
bassin versant est grand, plus vite les eaux atteignent l’exutoire, et plus élevée est la probabilité 
d’avoir un coefficient de ruissellement plus grand. S’agissant de la valeur d’écoulement de 
surface qui s’élève à 13,5 % pour notre zone d’étude, elle est dans l’ordre de grandeur des 
valeurs obtenues par Giertz et al. (2006) qui varient de 9,5 à 18,7 % dans les bassins versants 
d’Aguima et de Niaou situés dans la HVO pour les années 2002 et 2003 et pour des 
précipitations similaires (1145 à 1230 mm). 

Ces résultats sont confirmés par Dingman (1994) qui estime que près de 62 % des pluies 
tombées sur les continents sont évapotranspirés. Il précise que l’évapotranspiration réelle excède 
le ruissellement dans beaucoup de bassins versants et dans tous les continents excepté 
l’Antarctique. Amoussou (2005), quant à lui, trouve que, pour le bassin versant du Couffo situé 
plus au sud de notre zone d’étude, sur les 100 % de pluies enregistrées, plus de 80 % sont 
évaporées. Il précise également que pour ce bassin l’évapotranspiration potentielle est en 
général supérieure aux précipitations sur la période de 1968 à 2000. 

Ecoulements simulés et observés durant la période d e validation (1994-1995) 

La figure 4 présente les écoulements moyens simulés au pas de temps hebdomadaire durant 
cette période de validation et le tableau 3 en présente les moyennes hebdomadaires simulées et 
observées, de même que les coefficients d’appréciation. 

Comme lors de la période de calage, les valeurs de l’efficience du modèle et de l’indice d’accord 
demeurent très élevées (ME et IA > 0,9). La reproduction temporelle des débits est alors de très 
bonne qualité et on note une efficacité quant au respect des volumes écoulés et des écarts 
absolus. Le modèle SWAT a donc bien reproduit l’hydrologie du bassin versant du Klou. 

La figure 5 présente la droite de régression entre les débits mensuels observés et simulés durant 
cette période de validation. 
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Figure 4. Débits moyens hebdomadaires simulés et observés (période 1994-1995) 

Tableau 3.  Moyennes hebdomadaires et coefficients d’évaluation des débits simulés et 
observés de la rivière Klou (période de validation 1994-1995) 

Moyennes mensuelles (m3/s) Coefficients d’évaluation 

Débit observé Débit simulé R2 ME IA 

1,57 2,15 0,43 0,91 0,98 

 

Figure 5. Régression entre les débits moyens mensuels observés et simulés durant la 
période de validation (1994-1995) 

Le coefficient de détermination présente ici une valeur élevée. La relation entre ces deux séries 
de débits est donc forte. Cela confirme que le modèle SWAT est bien adapté pour la simulation 
des processus hydrologiques du bassin versant du Klou. 

Bilan hydrologique annuel durant la période de vali dation (1994-1995) 

Le tableau 4 présente les valeurs annuelles des différentes composantes du bilan hydrologique 
durant la période de validation des résultats du modèle. Le tableau 4 révèle que, à l’échelle du 
bassin versant du Klou, l’écoulement de surface est de 127 mm, soit 39,34 millions de m3/an, 
tandis que la recharge de l’aquifère libre est de 64,66 millions de m3/an. La part des précipitations 
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qui contribue à l’écoulement de surface est donc 11,5 %, celle qui est évaporée est de 69,5 % et 
celle qui contribue à la recharge totale des aquifères est de 19,8 %. Ces pourcentages de 
contributions sont très proches de ceux obtenus durant le calage du modèle. 

Tableau 4. Bilan hydrologique du bassin versant du Klou pour la période de validation (1994-1995) 

Précipitations (mm/an) 1.099,6 

Écoulement de surface (mm/an1) 127,0 
Contribution de l’aquifère libre à l’écoulement (mm/an1) 92,8 
Écoulement latéral (mm/an) 0,7 
Recharge totale des aquifères (mm/an) 217,8 
Recharge de l’aquifère profonde (mm/an) 9,2 
Évapotranspiration réelle (mm/an) 764,1 
Variation du stock d’eau du sol (mm/an) -9,9 
Perte par transmission (mm/an) 1,5 
Évapotranspiration potentielle (mm/an) 1.504,2 

Perte en terre durant la période de calage (1990-19 93) 

La valeur moyenne des pertes en terre simulées pour le bassin versant du Klou durant la période 
de 1990 à 1993 est de 4,32 t.ha-1.an-1, signe d’une forte érosion dans les champs situés sur les 
flancs de collines. De même, les quantités de sable charrié par les eaux de la rivière Agbado, et 
de ses affluents dont le Klou, sont visibles en bancs de sable importants dans le lit en période 
d’étiage. Ces pertes en terre présentent de profondes disparités spatiales entre sous bassins et 
entre types de couvert végétal en place. Les plus grandes pertes en terre simulées sont notées 
sur  les terres agricoles et s’élèvent à 9,77 t.ha-1.an-1, tandis que dans les savanes arborées, 
elles sont de 0,24 t.ha-1.an-1 durant la période de calage. Ces résultats sont très proches de ceux 
obtenus par Hiepe et Diekkrüger (2006) dans le bassin versant de Donga pont d’une superficie 
(586 km2) faisant presque le double de celle de notre bassin dans la haute Vallée de l’Ouémé. 
Les pertes moyennes en terre qu’ils ont obtenues s’élèvent à 2,31 t.ha-1.an-1 avec aussi une 
grande disparité spatiale selon le couvert végétal et les pertes les plus élevées sur les terres 
agricoles. 

Nos valeurs de pertes en terre sont dans la classe de valeurs obtenues par bon nombre 
d’auteurs. Shahin (2002) estime que 1,37 à 6,3 t.ha-1.an-1 de sédiments atteignent les océans en 
Afrique. Roose (1973) et Azontondé (1993) estiment que ces valeurs sont en dessous des pertes 
tolérables ; elles sont donc faibles. Yacouba et al. (2002) ont obtenu en zones de culture sous 
climat soudano-sahélien 0,45 à 5,35 t.ha-1.an-1. Ces résultats corroborent ceux obtenus par 
Sintondji (2005) pour le bassin versant de Térou-Igbomakoro situé dans la Haute Vallée de 
l’Ouémé (HVO), durant la période de 2002 à 2003, en utilisant le même modèle. De même, Diallo 
et al. (2002) ont obtenu en zone de climat soudano-sahélien pour les terres agricoles des pertes 
en terre entre 4,8 et 18,4 tonnes.ha-1.an-1. 

La figure 6 présente les pertes par sous-bassin dans le bassin versant du Klou durant la période 
de calage. De l’observation de la figure 6, il ressort que, en termes de répartition spatiale par 
sous-bassin, les phénomènes érosifs sont plus prononcés dans le sous-bassin 4 qui couvre les 
localités de Goho, Gomè, Sokponta. En effet, les pertes en terre simulées pour cette période 
s’élèvent à 6,1 t.ha-1.an-1 dans le sous-bassin 4. La majeure partie des terres de ce sous-bassin 
est utilisée à des fins agricoles. Ces pertes en terre sont de 4,9 t.ha-1.an-1 pour le sous-bassin 7 
dans lequel se trouve l’exutoire choisi pour la délimitation du bassin versant du Klou. Les plus 
faibles valeurs d’érosion s’observent dans les sous-bassins 5 (3,3 t.ha-1.an-1) et 3 (3,2 t.ha-1.an-1). 
Une partie de ces pertes en terre rejoint le cours d’eau qui le charrie. Ce sont surtout les 
éléments fins qui sont transportés par le ruissellement (Kelley, 1983 cité par Agossa, 2005). 
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Figure 6. Pertes moyennes en terre durant la période de calage 
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Conclusion 

Le modèle hydrologique semi-distribué à base physique SWAT a permis de bien inventorier les 
ressources en eau du bassin versant du Klou, plus important affluent de l’Agbado. Durant la 
période de calage (1990-1993), la majeure partie des précipitations (68,9%) retourne à 
l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau évaporée par le sol et transpirée par les plantes. 13,5% 
des précipitations contribue à l’écoulement de surface et 18,3% contribue à la recharge totale des 
aquifères. Durant la période de validation du modèle (1994-1995), les différents pourcentages 
des composantes du bilan hydrologique maintiennent des valeurs bien semblables à celles 
obtenues durant le calage. 

Le volume d’eau de surface total moyen disponible au niveau du bassin s’élève à 44,5 millions de 
m3.an-1 et la disponibilité en eau de l’aquifère libre est quant à elle de 64,6 millions de m3.an-1. 
Pour une meilleure utilisation de la disponibilité en eau de surface, nous suggérons la 
construction de retenues d’eau ou de réservoirs artificiels destinés à la promotion des activités 
agricoles et industrielles. Ces eaux stockées peuvent également être traitées (traitements 
physico-chimique, bactériologique et microbiologique) pour servir d’eau de boisson, ce qui 
réduirait considérablement les difficultés d’accès à l’eau potable des populations et les maladies 
y afférentes. Pour ce qui est des ressources en eau souterraine, nous suggérons le captage de 
ces eaux souterraines par la construction de puits modernes à grands diamètres équipés de 
dispositif de fermeture, de forages équipés de pompe à motricité humaine, et de forages associés 
dans les localités du bassin où la géomorphologie s’y prêterait. 

En ce qui concerne la lutte antiérosive, nous préconisons, au niveau des HRU agricoles où les 
processus érosifs sont importants, la vulgarisation des billons isohypses avec ados végétalisés 
dans les exploitations de pente comprise entre 3 et 6 %, la confection des billons en patchwork 
dans les exploitations de pente supérieure à 6 % où la vitesse du vent est très élevée, l’utilisation 
des plantes de couverture, et l’adoption de bonnes pratiques culturales. Dans les bassins, des 
cordons pierreux pourront être installés dans les zones de pentes faibles, et des murettes de 
pierres en courbe de niveaux sur les plus fortes pentes. De plus, les berges du cours d’eau 
devront être végétalisées. 
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