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Pourquoi une journée de 
formation?

• Ce sont des outils dont vous serez les premiers 
vecteurs et utilisateurs

• Ne se substituent pas au technicien : il faut 
savoir ce qu’elles contiennent et ce qu’il y 
manque pour compléter le message

• Nous avons fait des choix techniques en les 
rédigeant : vous devez les connaître pour 
pouvoir répondre aux questions des agris

• Bcp de fiches renvoient vers vous, notamment 
pour aider à dimensionner les amgts



Liste des fiches
• Fiche n°1 : Maïs
• Fiche n°2 : Pois
• Fiche n°3 : Céréales d’hiver
• Fiche n°4 : Colza
• Fiche n°5 : Betteraves
• Fiche n°6 : Lin
• Fiche n°7 : Pomme de terre
• Fiche n°8 : TCSL
• Fiche n°9 : Conduite de 

l’interculture
• Fiche n°10 : Organisation 

du parcellaire

• Fiche n°11 : Bande tassée
• Fiche n°12 : Fascine
• Fiche n°13 : Zone enherbée
• Fiche n°14 : Haie
• Fiche n°15 : Fossé – talus
• Fiche n°16 : Mare – tampon
• Fiche n°17 : Boisement 

d’infiltration
• Fiche n°18 : Prairie inondable
• Fiche n°19 : Champ d’expansion 

de crue
• Fiche n°20 : Gestion des berges

+ Pochette « Agriculteurs un large champ de solutions »



Conception des fiches
• Groupe de travail  : 

– Chambre d’Agriculture de l’Eure (Yann)
– Chambre d’Agriculture de Seine Maritime 

(Denis, Véronique, Nicolas, Audrey) 
– AREAS (Mélanie et JFO)

• Financeurs : 
– Région Haute Normandie (impression)
– AESN, départements 76 et 27 et DRDAF (tps de w)

• Conception Chambre 76 (Denis) et Nord Ouest 
création (Cédric)

Pour toute question (repro, diffusion, contenu…) 
s’adresser à une de ces personnes



Présentation de la pochette

• Une pochette pour y 
glisser toutes les 
fiches… mais pas 
seulement…



Conçue pour que l’agriculteur, à partir de son 
problème, puisse savoir vers quelle fiche 
s’orienter pour trouver une solution. 

A un pb donné répond plusieurs fiches.



Le rabat intérieur :



Au dos

• Aborder la vision 
bassin versant et les ≠
acteurs impliqués dans 
la problématique 
érosion/ruissellement



Les éléments communs à toutes 
les fiches



Trame générale des fiches
Les fiches cultures

• Première page
– Les risques liés à la culture + calendrier
– Les objectifs à atteindre avec 2 photos d’état 

de surface « idéal » et « à éviter »
• Cœur de la fiche : comment agir pour 

atteindre les objectifs au fil de la saison 
culturale depuis la récolte du précédent 
jusqu’à la récolte de cette culture



Le calendrier
Les risques

Comment agir

Risque fort

Risque moyen

Risque faible
Période non concernée 
par cette action



Trame générale des fiches
Les fiches aménagements

• Première page
– Les enjeux
– Les objectifs de l’amgt : répond à quel pb + autres atouts
– Le principe de l’amgt

• Cœur de la fiche
– Où? / Dans quels cas l’envisager?
– Points clés de la réussite / dimensionnement

• Dos de la fiche
– Entretien
– Coûts
– Réglementation



• Inter rang large
• Différents moments pour 

agir

• Grosse graine : on peut se 
permettre une préparation 
grossière. Compromis terre 
fine sur le rang et motteux 
ailleurs

• Réduction d’un facteur 10 
du ruissellement



• Maïs est le dernier semis de 
printemps, on peut donc se 
permettre de garder des 
résidus de CI plus longtemps 
en surface

• Croskillettes : à utiliser sur 
une préparation grossière, ça 
remplace un outil, ça ne vient 
pas en plus !

• Effaceurs : matériel pas 
équipé de série mais existe, à
développer

• Sensibiliser les Cuma sur ces 
2 types de matériel

• Attention le résultat du binage 
dépend de l’état de surface 
initial au semis donc ne pas le 
négliger pour autant!



• Surtout effet traces de roues
• Attention qd même à l’affinement
• Il existe des ensileuses qui 

peuvent prendre les rangs dans  
tous les sens

• Pb guidage récolte mais 
solutions peuvent être apportées 
si demande devient plus forte

• Technique de sans labour 
occasionnel. Efficacité repose 
sur taux de couvert en surface

• Attention destruction couvert 
dans de bonnes conditions pour 
pas tasser comme on ne fera 
pas de travail profond par la 
suite

• Attention aux bineuses à lames 
qui peuvent lisser

• La houe rotative peut aussi être 
utilisée pour casser la croûte 
entre les stades 2 et 5-6 feuilles



• Plusieurs niveaux d’actions : 
ce qu’on peut faire facilement 
avec son matériel et des 
techniques nouvelles pour aller 
plus loin quand l’agri est 
partant



• Message essentiel : éviter 
de rouler

• Le pois supporte un lit 
rugueux c’est une grosse 
graine



• On donne des astuces pour 
éviter le roulage : variétés et 
doigts releveurs

• Les féveroles se développent : 
elles sont moins souvent 
roulées car elles ont un port 
érigé et se couchent moins



• On a insisté en première 
page sur pb d’hiver mais 
ça coule aussi au 
printemps sur céréales

• L’agriculteur a souvent le 
même équipement pour les 
cultures de printemps et 
d’hiver : c’est un problème 
car l’équipement de 
printemps affine trop le sol 
pour les cultures d’hiver



• Dès qu’on peut il faut le 
faire même si l’interculture
est courte

• Équipements qui 
demandent à être 
développés



• Attention aux conditions 
d’intervention

• Si pluie juste après, 
l’écroûtage n’est pas efficace 
longtemps…



• Culture très présente dans 
la région, on insiste sur 
quelques astuces en 
renvoyant vers les fiches 
correspondantes



• De moins en moins à risque 
car semé de plus en plus tôt 
et écartement de plus en plus 
réduit…

• …Sauf dans systèmes 
intégrés où sont semés plus 
larges pour pouvoir biner et 
réduire les phytos (mais y’a 
l’effet binage)



• Même conseils que céréales

• Pb : chantiers précoces 
laissés tels quels pour 
longtemps car les autres 
récoltes prennent le relais…



• Idem maïs



• Sont souvent très mal réglés : 
trop bas, ils creusent un sillon 
et ne sont pas prévus pour le 
faire !

• Le risque est fort sur 
betteraves!

• Seule intervention possible 
après betteraves





• Arguments car les agri sont 
souvent réticents à la couverture 
avant lin (bcp d’idées reçues).

• Toute espèce possible mais doit 
pas y avoir de résidus lors de 
l’enroulage du lin.

• On voit quelques semis large 
pour biner en système intégré.

• Argument agronomique en plus 
du  problème ruissellement !



• Quelque soit le type de 
plantation on a de la farine.



• Penser à anticiper pour 
enherber les fourrières 

• Plusieurs types de matériel en 
fonction des techniques de 
plantation

• Coût matériel : entre 2000 et 
3000 €

• Un nouveau matériel Grimme
testé depuis la réalisation de la 
fiche : à voir niveau efficacité.

• On a retourné la peur de l’eau 
qui stagne en argument positif 
pour l’agri



• Objectif à atteindre

• L’état de surface du fond 
évolue mais les flancs des 
buttes restent perméables

• Effet des traces de roue qui 
sont moins perméables que le 
reste de parcelle

• La réponse à l’une des 
premières questions des agri

• Encore trouver une solution 
pour effacer les barrages avant 
le broyeur de fanes



• Attention on ne résout pas 
tous les problèmes avec les 
micro barrages : sur la culture 
suivante par exemple



• On l’a abordé comme une 
fiche culture en présentant ses 
risques et comment faire pour 
limiter les risques de 
ruissellement en TCSL

• Grande diversité dans les 
techniques et dans leurs effets 
on a essayé de dégager les 
grandes lignes de la réussite 
des TCSL



• Attention à toutes les étapes

• Couverture mini 40% idéal 
80%

• Vers de terre est la base de 
l’activité biologique. Des 
travaux de l’INRA de Rennes 
indique que les plus 
intéressants sont les endogés 
(de surface qui travaillent 
horizontalement).



• L’observation du sol est 
primordiale : le meilleur outil 
reste la bêche !

• Attention les références sont 
différentes en sans labour 
qu’en labour : surtout regarder 
le dévelpt des racines et ne 
pas systématiser le 
décompactage (surtout 
nécessaire les premières 
années)

• Ici on parle de décompacter 
sur la zone anciennement 
labourée on ne parle pas de 
sous solage



• La difficulté des TCSL dans 
notre région, c’est le 
manque d’argile. Le sol ne 
se fragmente pas tout seul 
en hiver comme cela se 
produit dans d’autres 
régions.



• Ne concerne pas que la 
couverture des sols mais 
l’ensemble de la période 
entre la récolte précédente 
et le semis suivant

• Fiche importante en terme 
de surface concernée

• Couvrir va devenir la règle 
avec la zone vulnérable.



• Un travail minimal suffit



• Conseils classiques
• Résultats sur piégeage azote  et 

restitution voir fiche «interculture» de 
la chambre 76 

• Attention crucifères sur maïs mais 
impact positif sur céréales

• Nyger : paraissait intéressante car 
facilement gélif. Mais a besoin de 
température élevée pour lever… ne 
trouve pas ça dans la région

• Radis/navettes difficile à détruire 
mais svt sont valorisées en fourrage

• Phacélie : pas toujours facile à
semer à la volée

• Avoine : facile de faire sa semence 
soi même. Doit être semé au semoir 
à céréales

• Attention les semis après mi 
septembre sont difficiles à
développer

• On liste ttes les espèces avec leurs 
avantages et leurs inconvénients, on 
n’a pas voulu privilégier l’une par 
rapport à l’autre, l’agri se fera son 
opinion en fonction de son système



• Pour zone vulnérable : à partir 
de 2010 <30 % de destruction 
chimique. Choisir couverts 
pour leur facilité de 
destruction. Le broyage et le 
roulage vont devoir être 
privilégiés.

• Le roulage favorise l’action du 
gel, mais est efficace sur des 
couverts asses développés.

• Voir fiches Arvalis



• Fiche intermédiaire PC/amgts

• Donner clés de lecture du 
territoire aux agri



• Fiche qui fait le lien avec les 
autres fiches en tenant 
compte du lieu où on se 
trouve dans le BV





• Message difficile à
comprendre oralement, plus 
facile avec un petit schéma

• D’autant plus vrai qu’il y a des 
cultures intermédiaires sur le 
BV





• Replacer les choses / taille 
de parcelles : argument



• Action simple qui peut tout 
changer

• On en parle, même si cela 
ne révolutionne pas tout

• Attention surtout sur les 
parcelles multipentes



• On commence à en voir

• Message essentiel : 
respecter les trois conditions 
pour que la bande tassée soit 
efficace

• Objectif : éviter érosion, pas 
de ralentissement, 
infiltration….



• Y penser!

• Renforce l’efficacité à
condition de retasser
l’ensemble

• La bande tassée peut être 
vue comme une « mesure 
psychologique », c’est 
souvent un premier pas de 
l’agri pour résoudre son 
problème



• Fiche nouvelle
• Merci à Bénédicte et David 

qui m’ont transmis tout leur 
savoir faire pour rédiger la 
fiche

• La fascine vivante est plus 
pérenne dans le temps, mais 
la morte est souvent plus 
facile à faire accepter dans 
un premier temps, elle peut 
suffire quand on en a besoin 
temporairement le temps 
qu’une haie se développe par 
exemple





• Cela ne sert à rien de faire la 
fascine entièrement en saule 
vivant : ce qui repart c’est les 
matériaux qui sont en contact 
suffisamment profond avec la 
terre.



• Pas cher si fait soit même et 
matériel dispo sur ferme, très 
cher sinon



• Pas grand-chose de 
nouveau





• Enherber sur une largeur 
permettant le passage d’une 
lame d’eau de 30 à 50 cm de 
haut (levé topo si besoin)

• Cf outil de dimensionnement 
des chenaux enherbés 

• Cf fiches de la Chambre 76

30 à 50 cm



• Nouvelles références sur 
l’infiltration



• Fiche nouvelle, choix de 
décrire une véritable haie 
hydraulique 

• Choix d’un objectif à
atteindre

• Critères d’efficacité



• Même raisonnement que pour 
fond de vallon enherbé



• La rolls royce



• Pour rôle hydraulique une 
conduite basse convient, 
l’objectif est surtout de 
provoquer la densification du 
pied



• Précisions pour les cauchois!!

• Mise en garde





• Mise en garde pour talus ⊥ au 
ruissellement

• Attention les fossés ne st pas 
toujours conseillés car 
accélèrent les écoulements. 
Souvent le talus est préférable 
ou l’association des deux.



• Encore une mise en garde



• Pas grand-chose de 
nouveau…



• En lien avec la loi sur l’eau / 
tolérance de la DISE

• Choix de dimensionnement 
fonction origine eau

• Choix diamètre cana : si eau 
de plaine risque de 
colmatage donc descend 
pas sous 5 cm



• Compas : conception 
hydraulique éléments 
indispensables

• Fleur : pour aller plus loin et 
intégrer aspects biodiversité…







• Fiche nouvelle

• Faudrait  mini 10% d’un bv
en bois pour avoir un effet 
réel sur ruissellement !….





• Pas un aménagement réalisé
par un agri, fiche pour savoir 
comment « entretenir » la 
prairie amont sans 
compromettre son 
fonctionnement hydraulique





• À la limite de notre domaine 
de compétence…

• Rappel du fonctionnement 
d’une rivière : c’est normal 
qu’elle déborde sur les 
champs situés à proximité



• Attention à ne pas 
déplacer le problème !

• Qqs conseils pour exploiter 
les parcelles concernées



• Respecter une zone tampon 
entre parcelle et rivière



• On renvoie vers les 
spécialistes de la rivière


