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DESCRIPTION DE L'EXPLOITATION

NOM : Prénom : Exploitation :

Adresse :

CP : Commune :

Tel. Fixe : Fax :

N° SIRET :

Statut juridique :

Age : Installation : Double actif :

Bassin versant principal :

Bassin versant secondaire :

Périmètre de protection de captage :

ha TL : ha ha

Foncier : ha en propriété ha en location ha à l'année

Productions : 

CARTOGRAPHIE DE L'EXPLOITATION

Localiser le parcellaire sur la carte au 1/10 000è + photographies aériennes

Relever le linéaire de cours d'eau : 0 ml

STH :Superficie totale :

Quotas : 

Contrats :

DIAGNOSTIC DE L'EXPLOITATION :
VOLET RUISSELLEMENT / EROSION

Portable :
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DIAGNOSTIC D’EXPLOITATION

Volet RUISSELLEMENT – EROSION DES SOLS

C’est quoi ???

- Une analyse préalable du territoire

- Un objectif à atteindre

- Un questionnaire à « géométrie » variable selon les objectifs 
recherchés

- Une enquête

- Une analyse des résultats

- Des propositions de pistes d’amélioration et/ou d’action sur le
court terme, le moyen terme et le long terme

- Une restitution à l’agriculteur

- Un suivi.



Objectifs du diagnostic :

Appréhender les exploitations agricoles sur un territoire donné, dans les 3 
dimensions « ruissellement » :

1 – L’espace : le parcellaire, le contexte géomorphologique 
(pente, type de sol), …

2 – Le temps : rotation, itinéraires techniques, enchaînement des 
opérations, ateliers présents sur l’exploitation…

3 – Les moyens : le matériel, la main d’œuvre…

C’est le croisement de ces trois éléments structurants qui va permettre, 
après analyse de dégager les actions pragmatiques à mettre en œuvre et 
les marges de manœuvre existantes sur ces exploitations à court, moyen 
et long terme.



PRODUCTION de
ruissellement, érosion diffuse

- Rotation, assolement (couvert végétal)
- Travail du sol, matériel (rugosité)

- Amendements (stabilité structurale) …

CIRCULATION de l’eau,
ravine, DEPOTS de sédiments

- Forme et orientation du parcellaires
- Gestion des fourrières et des traces de roues

- Localisation des surfaces en herbe
- Éléments fixes du paysage …

SENSIBILITE DU MILIEU
(aléa érosion, bétoires …)

Zonages environnementaux
(Natura 2000, Zones humides …)

Zonages règlementaires

Diagnostic érosion d’exploitation agricole
Éléments à prendre en compte



UN IMPERATIF :

Définir ce que l’on veut faire, ce à quoi on veut aboutir.

Pourquoi faire ce diagnostic ?

- diminuer les ruissellements 

- éviter l’érosion et mettre en place des aménagements 

- protéger la ressource,

- connaître les pratiques culturales du secteur

- se faire connaître et mettre en place une « relation » inter 
annuelle pour suivre l’évolution des exploitations,

- mes financeurs me demande de faire des diag…

- …

C’est un outil à multiples fonctions : il faut structurer  ses besoins.

Construire son arbre logique pour l’utilisation du diagnostic.



Date :

1- DESCRIPTION DE L'EXPLOITATION

NOM : Prénom : Exploitation :

Adresse :

CP : Commune :

Tel. Fixe : Fax :

N° SIRET :

Statut juridique :

Age : Installation : Double actif :

Bassin versant principal :

Bassin versant secondaire :

Périmètre de protection de captage : ha

0 ha TL : 0 ha 0 ha

Foncier : ha en propriété ha en location ha à l'année

Productions : 

Quotas : 

Contrats :

2- CARTOGRAPHIE DE L'EXPLOITATION

Localiser le parcellaire sur la carte au 1/10 000 è + photographies aériennes

Relever le linéaire de cours d'eau : 0 ml

Superficie totale :

DIAGNOSTIC DE L'EXPLOITATION :
VOLET RUISSELLEMENT / EROSION

Portable :

#N/A

STH :



3- CULTURES

0 ha 0 ha

0 ha 0 ha

0 ha ha

ha ha

ha 0 ha

0 ha ha

espèce : ha

ha ha

espèce : ha

ha 0 ha

espèce : ha

0 ha 0 ha

ha Permanentes : ha

ha Temporaires : ha

0 ha 0 ha

espèce : colza

0 ha Couvert env. BCAE : ha

0 ha 0 ha ##### des TL

Rotations généralement pratiquées sur les T.L. :

Type 1

Aut. Ptps Aut. Ptps Aut. Ptps Aut. Ptps Aut. Ptps Aut. Ptps Aut . Ptps

Type 2

Aut. Ptps Aut. Ptps Aut. Ptps Aut. Ptps Aut. Ptps Aut. Ptps Aut . Ptps
Année 3 Année 5

Année 6Année 5

Rappel TL :

Année 7

Permanentes :

Tournantes :

TOTAL: 

0

0

CULTURES D’HIVER CULTURES DE PRINTEMPS

PrairiesJachères

Année 1 Année 2 Année 4 Année 6 Année 7

Betteraves suc. :

Cultures intermédiaires :

Cultures dérobées :

Pois :

Lin :

Blé :

Escourgeon :

Colza :

Autre : Betteraves four. :

Maïs ensilage :Autre :

Sols nus en 
hiver :

Maïs grain :

Orge de printemps :

Pom. de terre conso.:

Pom. de terre plants :

Féveroles :

Autre :

Cultures de 18 mois :

TOTAL cultures      
d'hiver : 

TOTAL cultures de ptps:

dt énergétiques :

Année 1 Année 2 Année 4

TOTAL gel :

TOTAL couvert 
en hiver : 

Année 3



1 2 3 1 2 3

Blé :

Escourgeon :

Colza :

Pois :

Lin :

Betteraves :

Maïs  :

Pomme de terre

Autre

Diminution Stabilité Augmentation

ha en projet

ha en projet

culture pratiquée :

Localiser les types de rotations si différenciation

Localiser les parcelles mises à disposition ou expl oitées occassionnellement

ha cultivés en plus annuellement

Prévision pour 
les 5 

prochaines 
années

ha mis à disposition annuellement 

Si vous faites des échanges parcellaires avec d’aut res agriculteurs ?

Au cours des 5 
dernières 
années

Règles de succession des cultures

Variation de surface

Meilleurs précédents culturaux
culture

délai de 
retour

contraintes

Evolutions passées ou futures de l'assolement 

Présence occasionnelle



Position sur le BV / 
pente

Type de sol

Accident du terrain

Eléments fixes du 
paysage

Sens de travail du sol

Gestion des 
fourrières

Inondations

Dépôts de terre

Griffes dans la pente 
(rill inter rill)

Rigoles dans les 
traces de roues

Rigoles dans les 
fourrières

Ravines

Redécoupage (ha) (les limites sont elles fixes, 
alternance des types de cultures…)

Rotation culturale (précisez par rapport aux 
types définis precedemment)

PARCELLAIRE - SOL

N° Ilots

Surface îlot (ha)

Précédent/Culture en place/Suivant

Apports organiques et calciques

Analyse de sol  (date, localisation)

Remarques

Localisation et 
caractériqtiques 

de la parcelle

Dysfonctionnem-
ents hydrauliques

Aménagements ou projets 
d'aménagement



1 2 3 4 5 6 7

0 0 0 0 0 0 0

0

Itinéraire Matériel Début Fin

Enchaînement des opérations Période

5- ITINERAIRE TECHNIQUE

Rotation principale

Objectifs

Jusqu'au semis

En végétation Binage / 
Ecroûtage

Récolte et post récolte



Herbe

Itinéraire Matériel Début Fin

Jachère

Itinéraire Matériel Début Fin

Itinéraire Matériel Début Fin

Implantation

Destruction

Implantation

Entretien

Enchaînement des opérations Période
Objectifs

Culture intermédiaire (si non notée par culture)

Implantation

Enchaînement des opérations

Entretien

Période
Objectifs

Enchaînement des opérations Période Objectifs



6- CALENDRIER DES INTERVENTIONS
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7- MATERIEL AGRICOLE

Caractéristiques  (marque, largeur ….) Type
Suffisance 
par rapport 
à l’usage

Type de 
propriété

Décompactage

Déchaumage

Pseudo-
labour/labour

Préparation du 
lit de semences

P
ré

pa
ra

tio
n 

du
 s

ol
 a

va
nt

 s
em

is
(c

ha
rr

ue
, o

ut
ils
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e 

re
pr
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e 

…
)

Tracteurs
(puissance, RM, pneumatique, 

usage)

Semis Céréales

Plantation pomme de 
terre

Semis Maïs

Semis Colza

Semis Lin

Semis Pois

Semis Betteraves



Caractéristiques  (marque, largeur ….) Type
Suffisance 
par rapport 
à l’usage

Type de 
propriété

Rouleaux

Epandage

Binage, hersage …

Fenaison

Presse

Transport

Autres

Entretien des prairies 
et jachère
(largeur)

Nouveau projet

Avez-vous prévu de renouvellement de matériel sur 5  ans?

7- MATERIEL AGRICOLE (suite)

Distributeur d'engrais
(largeur)

Pulvérisateur
(largeur)
(Nombre de passages)

Récolte



8- ELEVAGE - EFFLUENTS

Nombre UGB (cf DIE)
Période de mise à 

l’herbe

Vaches laitières

Vaches allaitantes

Veaux

Boeufs

Taurillons

Génisses

Ovins

Porcins

Volailles

Devenir des matières organiques :

Type cultures réceptrices surfaces concernées
fréquence 

d’épandage
dose 

d’épandage

Echange paille – fumier :

tonnage surface de paille

Autres effluents organiques (boues de STEP, de pape terie …) :

Type cultures réceptrices surfaces concernées
fréquence 

d’épandage
dose 

d’épandage

Type de prairie



9- MAIN D'OEUVRE

Qui travaille sur l'exploitation :

Main d’oeuvre 
(famille/salariés)

Travaux
Entraide, CUMA, 

cercle d’échange, EA
Type de matériel

Type de main 
d'oeuvre 

Raisons

Pointes de travail :

Période

Permanent / Saisonnier (tps plein / partiel) Princip ales taches

Travaillez-vous avec d'autres agriculteurs ? Avez-v ous recours à des entreprises agricoles ? 

A quelle période disposez vous de plus de temps ? C omment ce temps est-il utilisé ? 

Priorités Comment faites vous face ?



10- LE RESEAU PROFESSIONNEL

- Avez vous des responsabilités extérieures ? 

- Source de conseils techniques ? 

- Echange avec les voisins sur vos cultures ou autr es sujets ?

11 - PERSPECTIVES

- évolution des cultures

- évolution de l’élevage et des prairies

- évolution du parcellaire

12 - COMMENTAIRES



La méthode :

0 – Préparation de l’enquête.

1 – Définition de mes objectifs.

2- Orientation du diagnostic. (questions clés).

3 – Les priorités dans l’enquête.



Phase 0 : informations préalables

La problématique régionale : quel est l’état des lieux de mon bassin 
versant.

Bétoires, captages et leur problématique,
Zone inondation, ouvrages hydrauliques,
Ravines, zones érosives, zones de 

sédimentation,
Drainage, assainissement agricole,
PPRI, Natura 2000 ….



Les ortho photos :

Où se situe 
l’exploitation sur mon 
territoire ? Par rapport 
à mes enjeux définis 
préalablement.



Phase 1 : définition des objectifs

Objectifs possibles : 

Pour la collectivité :
1 - Réduire la production de ruissellement à la source ;
2 - Aménager le parcellaire agricole pour lutter contre l’érosion ;
3 - Approfondir la connaissance des exploitations de son secteur ;
4 - Suivre l’évolution de pratiques agricoles et du parcellaire sur son 

secteur ;
5 - Protéger directement un ouvrage ou une bétoire ;
6 - Envisager concrètement des remises en herbe ou des ouvrages 

légers prévus par une étude ;
7 - Suite à une crise, aménager des parcelles sensibles en amont d’enjeu fort 
8 - Mettre en évidence des centres d’intérêt commun à plusieurs agriculteurs 
pour développer de nouvelles actions ;

…

Pour l’agriculteur :
9 - Gérer une ravine
10 - Résoudre un problème de voisinage
11 - Développer des techniques de conservation des sols
12 - Participer à une dynamique locale …



En fonction des objectifs, les points clés à analyser sont les suivants :

1 – Réduire la production de ruissellement / développer des techniques de 
conservations des sols :

Points clés = L’assolement, la rotation, le parcellaire, les pratiques culturales, 
calendrier des interventions.

Les itinéraires techniques sur les parcelles labourées : Quelle couverture du sol au 
cours de l’année et quel degré d’affinement lors du travail du sol ?
puis discuter du matériel, du statut organique des parcelles et éventuellement des 
amendements calciques

2 – Aménager le parcellaire pour lutter contre l’érosion:

Points clés = le parcellaire.

Répartition, localisation, taille, forme, limites de parcelle,éléments linéaires existants, 
pente, sens de travail du sol, longueur de rayage, figure d’érosion, axes 
d’écoulement, localisation jachères et prairies, réseau avec les voisins, articulation 
dans le sous bassin versant, évolution possible du parcellaire.
Quel est le fonctionnement hydraulique du parcellaire ?
La cartographie de l’exploitation est à remettre dans le contexte du sous bassin 
versant.

3 – Approfondir la connaissance des exploitations du secteur.

Points clés : assolement, rotation, parcellaire (localisation), élevage.
Attention à la représentativité des exploitations sur le secteur.



4 – Suivre l’évolution des pratiques et du parcellaire / participer à une dynamique 
locale :

Idem 3.
Attention au fait que l’agriculteur se prête au jeu dans la durée si possible élus ou 
personne très motivée.
Après une phase de proposition légère, il faut bien suivre les modifications.

5 – Protéger un ouvrage, une bétoire. / gérer une ravine – problème de voisinage

Points clés : assolement, rotation, pratiques culturales sur le parcellaire 
concerné.

Se focaliser sur l’amont direct de l’ouvrage tout en étant vigilant aux 
conséquences sur l’ensemble du parcellaire.

6 – Envisager des remises en herbes ou des ouvrages légers prévus par une étude.

Idem 5.
Attention de ne pas dénaturer le diagnostic, ne pas arriver avec des idées toutes 
faites, savoir s’adapter aux sensibilités et contraintes de l’agriculteur.

7 – Suite à une crise, aménager des parcelles sensibles en amont d’enjeu fort.

Idem 5.

8 - Mettre en évidence des centres d’intérêt commun pour développer de nouvelles 
actions



Concrètement : c’est un outil complexe, parce qu’il s’intéresse à plusieurs 
composantes de l’exploitation agricole, et a pour ambition d’aboutir à des 
propositions concrètes, pragmatiques, réalisables et que l’agriculteur peut 
s’approprier.

C’est un outil qui demande du temps, pour la préparation, pour l’enquête, pour 
l’analyse et la restitution.

C’est un outil qui s’inscrit dans le temps. Il fera ressortir des marges de manœuvre 
non atteignables au moment de sa réalisation fautes de moyens, de volonté et/ou 
de dispositifs incitatifs. Mais dans le futur …..

Un conseil :

Bien définir vos objectifs au départ
Rester humble sur ces mêmes objectifs dans un premier temps
Bien prendre en compte le temps, qui ne s’arrête pas à la simple phase enquête.


