
Tester pour s’approprier
cette nouvelle technique 
Cette technique a été testée par l’ARPTHN (2) et l’AREAS qui cherchent à :

• développer un outil adapté au contexte local,
• mesurer l’efficacité de ce dispositif pour lutter contre le ruissellement et l’érosion  
   des sols, 
• mesurer son impact sur la production et la qualité des pommes de terre.

(1) AREAS : Association Régionale pour l’Etude et l’Amélioration des Sols
(2) ARPTHN : Association Régionale de la Pomme de Terre de Haute-Normandie

LA CULTURE DE LA POMME  
DE TERRE EST LA PLUS 
PROPICE AU  
RUISSELLEMENT ET  
À L’ÉROSION DES SOLS
En cas d’orage en mai et juin, la culture  
de pomme de terre ruisselle 2 à 3 
fois plus que la culture de blé ou 
qu’une culture sarclée. Le débit en 
sortie de parcelle est 6 fois plus élevé que 
le débit moyen à l’exutoire d’un bassin 
versant. Les exportations de terre sont 
2 à 50 fois supérieures aux exportations 
moyennes à l’échelle d’un bassin versant.  
Cette sensibilité résulte à la fois 
d’un affinement très poussé de la 
terre à la plantation et d’un couvert 
tardif du sol par la végétation.

UNE IDÉE ORIGINALE : 
CRÉER UN FLAQUAGE  
AFIN D’INFILTRER L’EAU  
ET RÉDUIRE  
LE RUISSELLEMENT
Lors d’un voyage d’étude en Allemagne, 
l’AREAS(1) a pris contact avec un  
exploitant ingénieux : il a développé  
un outil spécifique pour réaliser des  
micro-barrages entre les buttes de  
pomme de terre à l’aide de pelles  
hydrauliques montées derrière  
une butteuse.

Pourquoi des 
micro-barrages 
entre les buttes 
de pomme de terre ? 
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• Comparaison plantation 
   de pomme de terre avec 
   micro-barrages (courbe
   verte) et sans micro-barrage 
   (courbe bleu).

•  Ruissellement enregistré
    à St Jouin Bruneval en juin 
    2007 avec une intensité de 
    pluie d’environ 50 mm/h.
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Exemple de résultats

La mesure de  
ruissellement au champ :

Le simulateur  
de pluie de l’AREAS*
Comment  
ça marche ?

Dispositif de mesure identique à celui 
utilisé sous pluie naturelle : placette  
expérimentale de 5 m x 2 m,  
correspondant à un demi passage 
d’outil, arrosée par 6 buses à cônes 
pleins pour créer une pluie uniforme.

Le ruissellement est enregistré  
numériquement en continu. 

3 jeux de buses sont utilisés : 60 mm/h, 
35 mm/h, correspondant à des orages 
de printemps et 10 mm/h représentant 
une pluie d’hiver. 

Réaliser des mesures de ruissellement 
complémentaires à celles effectuées 
sous pluie naturelle.

Gagner du temps pour obtenir  
des résultats.

Trois atouts :
- Maîtriser les caractéristiques des pluies,
- Avoir des résultats tous les ans dans 
  les mêmes conditions,
- Acquérir des résultats en conditions  
  de pluies extrêmes.

Quel  
est l’intérêt ?

* AREAS : Association Régionale pour l’Etude et l’Amélioration des Sols
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25 à 40 mm de pluie sont stockés avant  
l’apparition du ruissellement 

Les micro-barrages créent 
des flaques qui retardent 

l’apparition du ruissellement 
quelque soient les  

conditions de mesures. 

Année Pluie stockée avant ruissellement (en mm)  
Résultat des essais en Haute Normandie

Entre 27 et 362005

2006

2007

Entre 23,1 et 44 et entre 6,8 et 13,2  
pour des hauteurs de micro-barrages faibles

Entre 10 et 29 

Il est déterminé par  
la hauteur et l’écartement 
des micro-barrages ainsi 
que la pente du terrain.

Le volume de stockage de chaque flaque
Pente du terrain

Micro-barrage

Volume de la flaque

Hauteur du barrage

Longueur du barrage

Ecartement du micro-barrage

Butte

Fond de  
l’entrebutte

Influence de la pente  
et de l’écartement des 

micro-barrages sur  
le volume des flaques, 

pour une hauteur 
de 13 cm

Faire la flaque idéale...

Résultats  
des essais sur  
le ruissellement  
et l’érosion

On évite 50 à 250 m3/hectare  
de ruissellement en moyenne 

Pour obtenir les meilleurs résultats  
les micro-barrages doivent être > à 13 cm de hauteur  
et écartés de 1,6 m environ.  
De cette façon 1 500 Kg/hectare de départ de terre sont 
évités en moyenne.
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Intérêts
de la technique  
des micro-barrages

UNE AMÉLIORATION  
SUR LA PARCELLE

Les micro-barrages permettent  
d’assurer une répartition homogène  
de l’eau de pluie sur la parcelle. Ainsi,  
les « mouillères » sont réduites, limitant 
les désagréments sanitaires.
En diminuant les risques de ruissellement 
et d’érosion, cette technique limite les 
pertes en terre de la parcelle et améliore 
aussi les relations du producteur avec 
les riverains.

MOINS DE PROBLÈME 
POUR LA COLLECTIVITÉ

Ces micro-barrages peuvent stocker  
temporairement les eaux de pluie et  
sédimenter une partie de l’érosion des 
orages de moins de 40 mm. Ainsi,  
il y a  moins de coulées de boues,  
dues aux parcelles de pomme de terre, 
sur les routes et dans les villages.
Pour certains produits phytosanitaires, 
les quantités exportées peuvent  
diminuer, puisque les volumes de  
ruissellement sont réduits.

LES CLÉS  
DE LA RÉUSSITE

Pour jouer efficacement leur rôle, les  
résultats des essais régionaux ont mis  
en évidence la taille optimale des  
micro-barrages : 
• un écartement entre deux barrages  
   de 1,6 mètres 
• une hauteur de 13 centimètres

Cette technique vient en complément  
de l’enherbement de la fourrière  
sur 20 mètres de large.
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CRÉER DES  
FLAQUES ENTRE  
LES BUTTES DE  
POMME DE TERRE
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La recette 
des micro-barrages 
entre les buttes 
de pomme de terre

LAISSER  
INFILTRER

STOCKER LES 
EAUX DE PLUIE
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