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LES OBJECTIFS

• Diminuer le ruissellement et l’érosion
• Réduire les apports de sédiments dans les 

futurs ouvrages du SIBEL
• Travailler en concertation avec les agriculteurs
• Proposer des solutions peu coûteuses



HISTORIQUE
• BV Bailly Bec classé prioritaire 
• 2005 : travail conjoint Fédération de Chasse et 

SIBEL sur un petit secteur (diagnostic 
érosion/chasse)

• Propositions d’aménagements
• 2006: opportunité pour le SIBEL d’acquérir ou 

d’avoir des réserves foncières
• 2007: travail SIBEL sur 2 secteurs avec les 

agriculteurs concernés







METHODOLOGIE



Étape 1 :
connaître les attentes de tous

• Réunion collective avec les agriculteurs 
concernés et le SIBEL

• Présentation des objectifs du SIBEL
• Questions et craintes des agriculteurs
• Déroulement et planning des étapes suivantes



Etape 2 : 
connaître les exploitations

• Rencontre individuelle de tous les exploitants 
• Réalisation de diagnostics érosion
• Visite de terrain pour relever le sens de culture, 

occupation du sol…
• Questionnement sur ce qu’ils sont prêts ou non 

à faire
• Bilan des diagnostics envoyé à tous



Etape 3 :
Connaître le fonctionnement 

hydraulique des secteurs
• Visite de terrain sous pluie
• Cartographie + Photo des dysfonctionnements 

relevés
• Validation des dysfonctionnements avec les 

exploitants + Visite de terrain collective



Etape 4 :
Propositions de solutions

• Sous forme de plusieurs scenarii avec 
propositions de :
– Réorganisation parcellaire,
– Modification de pratiques culturales,
– Implantation d’aménagements d’hydraulique douce

• Rencontre individuelle avec les exploitants pour 
discuter des scenarii

• Réunion collective pour présenter et discuter 
ensemble sur le choix des scenarii



Etape 5: analyse des scenarios

• Objectif: s’assurer que les solutions proposées 
ont un impact significatif sur la réduction de 
ruissellement et d’érosion

• Utilisation de STREAM

• Avril 2008 : marché 

• Mai 2008 : BE retenu : SORANGE



Etape 6 : Mise en place
• Dans un premier temps:

– Échange cultural
• Pas besoin de bornage
• Pas d’impact pour le propriétaire
• Modifications rapides

• Si impact :
– Bornage (à voir à la charge de qui, recherche de 

financement…)
– Accord des propriétaires et exploitants

– Réalisation des ouvrages d’hydraulique douce par le 
SIBEL



EXEMPLE :
SECTEUR DE LA PLAINE 

DES CARRIERES



Caractéristiques des secteurs
• 125 ha
• 5 exploitants 
• Acquisition et réserve foncière du SIBEL pour 

réaliser des aménagements 
• Sols limoneux argileux
• Exploitations polyculture élevage
• Rotation avec 

céréales/maïs/betteraves/colza/féveroles







Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3



fin


