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1- Principes et
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Solutions : 2 groupes d’actions
complémentaires et indissociables
Solutions agronomiques
 Pour

réduire les
ruissellements et
l’érosion à la source
 Individuelles
 Au départ des
ruissellements et de
l’érosion
 À la parcelle

Solutions hydrauliques
 Pour

gérer et maîtriser les
écoulements inévitables
 Collectives
 Graduellement de l’amont
vers l’aval
 Sur

l’ensemble du bassin
versant

+ Envasement des ouvrages de stockage

+ Pollutions

Gérer les écoulements dans l’espace
Au niveau local
Hydraulique
à la parcelle

Hydraulique
rapprochée

Laminage de
crue

Gérer les écoulements dans l’espace
Au niveau global

Hydraulique à la
parcelle

Hydraulique
rapprochée

Laminage de
crue

Pourquoi le terme « hydraulique
rapprochée » et pas « hydraulique
douce » ?
L’hydraulique douce est

L’hydraulique douce n’est pas

Ralentir, infiltrer, éviter
l’érosion

Gros ouvrages de stockage

Travailler à l’amont
Restauration du paysage

Outil de lutte contre les
inondations

Auto entretien (amgt durable)

Ouvrage en béton

Ouvrages dispersés

Gros Qf

Pratiques culturales

Tuyaux > ???

Laminage

Où est la limite? C’est quoi un « gros » ouvrage , un « gros » débit de fuite?
Dans quelle catégorie se situe la PI?
Pb de terminologie : chacun a sa définition de « l’hydraulique douce »

Une définition par la fonction des
aménagements


Vocation intermédiaire :
protéger les ouvrages structurants,
 Être à l’interface entre zone agricole (production de ruissellement) et
zone vulnérable (bâti, ouvrage structurant, bétoire, rivière, route…)
 ex PCAHD, ex « protection rapprochée »
 Mais aussi résoudre certains problèmes agricoles (ravine, stagnation
d’eau…) là où les pratiques culturales ne suffisent pas




Fonction :






Protéger de l’incision
Stopper les particules
Re infiltrer les ruissellements
Ralentir les ruissellements
Guider l’eau à un endroit choisi et protégé

Quelques précautions cependant…
• On entend aussi parfois,
ce sont : « Petits
aménagements faciles à
faire. »
 La conception peut être
parfois plus simple, mais
la technicité reste élevée.
 La complexité de la
réalisation reste
identique si intervention
en domaine privé

Concepts Cemagref (1)
Le principe du transit maximum
Problèmes
rencontrés

Réponses
apportées
Le principe du transit maximum :
Le transit maximal n’apporte qu’une solution purement locale aux problèmes et s’inscrit
dans une logique de protection immédiate, à court terme et non de prévention durable
puisqu’il ne s’attache pas à réduire l’aléa, mais à le transférer le plus rapidement possible
pour éviter le débordement des eaux au droit d’une zone vulnérable qu’on souhaite
protéger.

Concepts Cemagref (2)
Le principe du ralentissement dynamique
Problèmes
rencontrés

Réponses
apportées

Le ralentissement dynamique permet d’intervenir sur la fonction de transfert de
l’hydrogramme de crue en ralentissant les écoulements, en favorisant l’infiltration
et en augmentant le temps de réponse du bassin versant.
Le ralentissement dynamique permet de :
- diminuer l’aléa par laminage et écrêtement des crues ;
- promouvoir tous les avantages indirects sur la ressource en eau (pièges à
sédiments, prévention des processus érosifs, rôle épurateur des surfaces enherbées).
Le ralentissement dynamique permet de gérer l’érosion de terres en prévenant l’érosion
par ruissellement concentré et en favorisant la sédimentation des particules fines issues
de l’érosion diffuse.

L’approche globale implique :


Plusieurs niveaux d’actions,
1. Augmenter l’infiltration à l’amont,
2. Anti-érosives sur les axes de concentration
pour diminuer l’envasement,
3. Guider les écoulements,
en fond de
4. Laminer les crues,
vallée.
5. Gérer les débits de fuite,

}

 Une nécessaire complémentarité entre ces actions dans
l’espace et le temps,
 Une complémentarité des territoires et des acteurs,
 Une coordination nécessaire entre les acteurs.

Coordination du syndicat de BV

Stratégie de la maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’ouvrage
privée

Maîtrise d’ouvrage
syndicale

Hydraulique à la
parcelle

Hydraulique
rapprochée

Hydraulique
rapprochée

Laminage de
crue

Maîtrise d’ouvrage
départementale

Maîtrise d’ouvrage
communale

Voirie
départementale

Voirie
communale
Gestion des
eaux pluviales

Sur chaque bassin versant, il y a
toujours un groupe de solutions
adaptées, mais :



Il n’est pas possible de faire n’importe quoi
n’importe où.
Les solutions d’hydraulique « douce » sont
complémentaires aux solutions d’hydraulique
« lourde ou dure » et non en opposition.

A l’échelle d’un bassin versant, il peut
y avoir plusieurs scenarii possibles:


Chaque scénario est une combinaison
d’aménagements avec ses avantages et ses
limites

Niveau d’actions stratégiques :
sur la genèse du ruissellement
 Agricole





Travail du sol
Couverture des sols
Systèmes de production
Affectation d’une culture à
un site

 Urbain


Collecte et gestion des
eaux pluviales (réduction
des débits, infiltration)

Niveau d’actions stratégiques : sur
la concentration du ruissellement
 Protéger le sol de l’incision




Pratiques culturales
Aménagement hydraulique pour canaliser
et guider
Aménagement du parcellaire en fonction
de la pente et du réseau

 Maîtriser les écoulements et
leur charge




Création d’un ensemble d’aménagements
structurés en réseau
Créer des ouvrages de rétention pour
écrêter les débits
Créer des structures de réinfiltration et
ou sédimentaires

 Préserver l’existant ayant un rôle hydraulique
 Créer un ensemble d’aménagements complémentaires avec une
continuité hydraulique

2- Les différents
aménagements
d’hydraulique
rapprochée
(conception, utilisation,
efficacité, coûts)

A- Méthodologie utilisée
B- Aménagements étudiés
FORMATION TECHNIQUE
21-04-2009

Méthodologie utilisée pour déterminer
l’efficacité des aménagements

Méthodo : liste des aménagements
Zone

enherbée (bout de champ
enherbé, talweg enherbé)
Boisement
Fascine
Haie
Fossé
Talus, diguette, banquette
Gabion
Mare
(Prairie inondable, bassin de
rétention…)

Méthodo : objet de la recherche
• Efficacité des aménagements d’hydraulique
rapprochée sur 4 paramètres
1.

Infiltration
2. Érosion
3. Laminage de crue
4. Sédimentation
• Efficacité limite des aménagements
d’hydraulique rapprochée



Recherche bibliographique ciblée
 Travaux

français (CEMAGREF, INRA, AREAS …), américains
(USDA…), belges & allemands

 Expérimentations

sur le terrain, en laboratoire, modélisation,

simulation…


Restrictions & obligations
 Compatibilité

avec les conditions de Haute Normandie

 Pentes
 Sol
 Précipitations
 Types
 Notion

de cultures

de simplicité
 Pour une acquisition des données sur le terrain et un
traitement des données aisés

Méthodologie utilisée pour déterminer
les coûts des aménagements

Différents scénarii de réalisation des aménagements
Particulier

Collectivité

propriétaire du futur aménagement

propriétaire du futur aménagement

Pas de
travaux

Travaux réalisés
par le propriétaire

Sans DIG

Avec Servitude
Conventionnelle
(indemnités)

Sans Servitude
conventionnelle

Travaux réalisés
par la collectivité

Avec DIG

Avec Servitude
Conventionnelle
(indemnités)

Entretien réalisé par le particulier ou
par la collectivité

Travaux réalisés par la collectivité

Sans DUP

Avec DUP

Acquisition
à l’amiable

Expropriation

Entretien réalisé par la collectivité ou mise à
disposition gratuite à un particulier

Les prix de chaque scénario intègrent les différentes opérations suivantes:
Scénario

Scénarii de réalisation
des aménagements
testés

Acquisition DUP

Opérations
L'acquisition
DUP/DIG
Réemploi
Les indemnités Dommages instantanés
Eviction
Mise en place

Acquisition amiable

L'acquisition
Réemploi
Les indemnités Dommages instantanés
Eviction
Mise en place

Servitude DIG

Frais de géomètre
DUP/DIG
Frais notariés
Réemploi
Dommages instantanés
Les indemnités Eviction
Servitude
Accessoires
Mise en place

Frais de géomètre
Frais notariés
Réemploi
Dommages instantanés
Servitude conventionnelle
Les indemnités Eviction
Servitude
Accessoires
Mise en place

DIG sans indemnités

Frais de géomètre
DUP/DIG
Frais notariés
Mise en place

Conception par agriculteur

Mise en place

Les couts d'entretien annuel ne sont pas comptabilisés dans les
totaux mais ils sont intégrés par la suite dans la comparaison des
différentes opérations.

Résultats généraux préliminaires

Aménagements

Connaissance globale
sur le ruissellement,
l’érosion, la
sédimentation et le
laminage

Bandes enherbées et
chenaux enherbés

Très Bonne

Mares

Bonne sur le laminage
et la sédimentation

Fossés

Faible

Fascines

Faible à moyenne

Haie

Moyenne

Connaissances scientifiques

Littérature abondante
Expérimentées en Haute-Normandie (simulateur de
pluies)
Simulations réalisées sur logiciel informatique sur la
sédimentation, l’infiltration et le laminage

Littérature moyennement abondante
Formules empiriques intéressantes

Littérature pauvre
Quelques informations sur l’infiltration et le laminage

Littérature pauvre
Valeur de résistance aux écoulements
Estimation théorique de durée de vie

Littérature pauvre sur la thématique étudiée
Simulation réalisée

PRINCIPAUX AMENAGEMENTS D'HYDRAULIQUE DOUCE
Type d'Aménagement

Principales Fonctions
Erosion de
versant

Mesures herbe

Hydraulique
rapprochée :
réduction de l'érosion,
ralentissement des
écoulements,
augmentation de
l'infiltration et de la
sédimentation

Mesures
Linéaires

Mesures
infiltration
surfacique :
herbe ou bois

Infiltration
(Phyto; MES)

Bout de champs enherbé

oui

oui

oui

Talweg enherbé

oui

oui

oui

Cunette enherbée, noue

oui

Laminage

oui

oui

Fascine

oui

oui

oui

Haie vive

oui

oui

oui

Prairie de versant

oui

Prairie d'infiltration et de
sédimentation
Boisement d'infiltration

oui
oui

oui

Gabion
Mesures de
ceinturage et de
stockage

Erosion linéaire Sédimentation
(MES; P2O5)
par R concentré

Fossé simple ou à redent
ou de ceinturage
Talus simple, Talus busé,
Fossé-talus type cauchois,
Mare tampon
* Valable en Haute-Normandie sur sol limoneux profond

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
oui

Efficacité décroissante des actions d'hydraulique douce
1
80 à 100
%

% d'efficacité

0,8

Actions de réduction
de l'arrachement

60 à 80
%

0,6
40 à 60
%
0,4
20 à 40
%
0,2

Actions en faveur de l'infiltration

0 à 20 %

0
0

Hauteur de Lame ruisselée en mm

20

Pour chaque aménagement :





Conception/utilisation
Efficacité
Coût

Zones en herbe : localisation pertinente

Bout de champ aval enherbé

Efficacité

Rôle principal:
- Sédimentation
Rôles secondaires:
- Infiltration

Sédimentation :
Ordre de grandeur d’après différentes études :

70% des particules sont piégées
(lorsque la bande enherbée mesure
plus de 3 m de large)
 À noter que les particules argileuses
sont exclues

Efficacité

Rôle principal:
- Sédimentation
Rôles secondaires:
- Infiltration

Infiltration :
Tests AREAS :

•Tassé et humide: 10 mm.h-1
•Autrement: 100-200 mm.h-1

Efficacité
Simulation de la masse de sédiments piégés et des ruissellements infiltrés
dans une fourrière enherbée

Pires conditions :
travail du sol dans le sens
de la pente,
sol saturé en eau, limons…

?

Efficacité des fourrières enherbées sur
l’infiltration (parcelle amont testée l’hiver en blé avec une
pluie de 2 h 10 ans)

Efficacité des fourrières enherbées
Fourrière (bande enherbée tassée)

Bout de champ (bande enherbée non tassée)

100,00

Efficacité (%)

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
10 m

15 m

20 m

25 m

Taille des fourrières enherbées

30 m

Efficacité des fourrières enherbées sur la
sédimentation et l’infiltration sur pomme
de terre (concentration en sédiment des ruissellements de 52 à 64g/L)
100%

Fourrière (bande enherbée tassée) Bout de champ (bande enherbée non tassée)

90%

75 %

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

3m

15 m
20 mm (2 ans)

21 m
30 mm (10 ans)

Infiltration

Sédimentation

Infiltration

Sédimentation

Infiltration

Sédimentation

Infiltration

0%

Sédimentation

25 %

30 m

Efficacité des bouts de champs enherbés sur la
sédimentation (pluie de 2 h 10 ans)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Sédimentation Sédimentation Sédimentation Sédimentation Sédimentation
10 m

15 m

20 m
Blé d'hiver

25 m
PDT

30 m

Sédimentation dans les 3 premiers mètres

Efficacité des dispositifs enherbés

Source : Etude de l’efficacité de dispositifs enherbés ITCF-Agence de l’Eau campagnes 1993-94,
1994-95, 1995-96

Efficacité fourrière enherbée
10 m de zone tassée par les
engins agricoles

10 m Zone non tassée

Infiltration de 10 mm/h
Infiltration de 100 mm/h

Fixation MES (Sable et limons grossiers)

Fixation MES (LF + argiles)

Piégeage du phosphore particulaire

Produits phytosanitaires

Protection contre la dérive de pulvérisation

Piégeage du phosphore dissous

Piégeage et dégradation de l’Azote

Piégeage et dégradation de l’Azote
Fixation microorganismes et
bactéries pathogènes

Coût d’une
fourrière
enherbée

Coûts de réalisation d’une fourrière
(200 x 20 m) en fonction des
différents scénarii de conception
12000
10000
8000
Prix
(€)

6000
4000
2000
0
Acquisition
DUP

Acquisition
amiable

Acquisition

Servitude DIG

DUP/DIG

Servitude
DIG sans
conventionnelle indemnités

Servitude

Indemnités

Conception par
agriculteur

Mise en place

Coûts d’investissement et d’entretien des fourrières
en fonction des différents scénarii de conception
Evolution du coût total (investissement, entretien et restauration)
d'une fourrière enherbée (200 m*20m) pour une collectivité

Coût (€)

30000

20000

10000

0
n

n+2

n+4

n+6

n+8

n+10

n+12

n+14

n+16

n+18

Nombre d'années
Acquisition amiable
DIG sans indemnités

Servitude DIG
Réalisation par l'agriculteur

Servitude conventionnelle
Acquisition DUP

n+20

Coûts d’investissement et d’entretien des fourrières
en fonction des différents scénarii de conception
Evolution du coût total (investissement,entretien et restauration) par
m² de fourrière enherbée pour une collectivité
8
7

Coût (€)

6
5
4
3
2
1
0
n

n+2

n+4

n+6

n+8

n+10

n+12

n+14

n+16

n+18

n+20

Nombre d'années
Acquisition amiable
DIG sans indemnités

Servitude DIG
Réalisation par l'agriculteur

Servitude conventionnelle
Acquisition DUP

Talweg enherbé

Efficacité

Rôle principal:
- Empêche l’érosion
Rôles secondaires:
- Infiltration, sédimentation, frein

Action anti-érosive :
Formule de B.Ludwig :
S = 1.93 x (sr4 0.65) x (pt 0.78) x (si 1.04) + E
S = Section potentiellement incisée (en
cm²)
Sr4 = Surface potentiellement ruisselante
(en are)
Pt = Pente moyenne du segment (%)
Si = Sensibilité du sol à l’incision (2,7)
E = Erreur d’estimation 808.3 cm²

Effet du talweg enherbé sur les
pertes de terre

Conditions initiales
Superficie bassin versant
Pente
Sensibilité du sol à l'incision
Surface potentiellement ruisselante

210
3
2,7
50%
70%
90%

ha
%
moyenne
105
147
189

ha

Effet du talweg enherbé sur les pertes
de terre
Formule

S= 1,93( SR4

0,65

*Pt

0,78

* Si

1,04

)+E

2

S = section (cm )
SR4 = superficie potentiellement ruisselante (are)
Pt = pente (%)
Si = sensibilité à l'incision note de 0 à 5; 2,7 en moyenne
2

E = erreur moyenne = 805.25 cm

Quantité de terre arrachée dans un talweg non enherbé
Surface potentiellement
ruisselante

Section incisée (cm²)

70 %

5 143

Volume incisé
annuellement (m3)
514

 Avec un talweg enherbé : pas de perte de terre

Efficacité
Vitesses limites dans les talwegs enherbés
Vitesse limite1
Couverture
végétale

Cynodon tactile
Paspalum notatum
Herbe aux bisons
Pâturin des prés
Brome inerme ou brome de
Hongrie
Bouteloua gracilis
Fétuque élevée
Mélange de graminées
Phalaris
Trèfle cunéiforme
Eragrostis
Andropogon ischaemum
Agrostis d'Amérique
Luzerne
Fétuque rouge
Trèfle japonais
Sorghum sudanense

Pente
max2
%
<5
5-10
> 10

Sols résistants
à l'érosion
m/s
2,43
2,13
1,82

Sols facilement
érodables
m/s
1,82
1,22
0,91

<5
5-10

2,13
1,82

1,52
1,22

> 10

1,52

0,91

4

<
5-10

1,52
1,22

1,22
0,91

5

5

1,06

0,76

2

<5

1

Utiliser des vitesses supérieures à 1,52 m/s
uniquement lorsqu'on peut obtenir un bon couvert
végétal et un entretien correct.
2

Ne pas utiliser sur pentes supérieures à 10 % sauf
pour des pentes latérales enherbées associées à une
section centrale en pierre, béton ou bien disposant
d'une bonne couverture végétale très résistante.

3

Sols argileux à texture fine ou grossière avec des
particules cohésives ayant un indice de plasticité de
10 à 40 (CL, CH, SC et CG).

Sols qui ne remplissent pas les conditions requises
pour les sols résistants à l'érosion.
Ne pas utiliser sur pentes supérieures à 5 % sauf
pour des pentes latérales végétalisées associées à
une section centrale en pierre, béton ou bien
disposant d'une couverture végétale très résistante.

6

Annuelles - à utiliser sur pentes moyennes ou
comme protection temporaire avant d'établir une
couverture végétale permanente.
7

<5

1,06

0,76

7

Ne pas utiliser, de préférence sur des pentes
supérieures à 5 %.

Efficacité
Vitesses limites des sols

Matériaux constituant le lit
Sable fin (*)
Terrain argileux-sablonneux (*)
Terrain argileux-vaseux (*)
Limons normaux
Gravier fin
Argile compacte
Gravier ordinaire
Cailloux et galets
Schistes argileux

Vitesse m/s
A
0,45
0,55
0,60
0,75
0,75
1,15
1,20
1,50
1,85

B
0,75
0,75
0,90
1,05
1,50
1,50
1,85
1,70
1,85

A = Courant sans transport de matériau colloïdal
B = Courant avec transport de matériau colloïdal en suspension
(*) = Non colloïdal

Source : National Highway Institute ; Sept 2005 ; Hydraulic Engineering Circular n°15, Third Edition ;
Design of Roadside Channels with Flexible Lining ; p. 4-3

Efficacité

Rôle principal:
- Empêche l’érosion
Rôles secondaires:
- Infiltration, sédimentation, frein

Laminage de crue:
Graphical Velocity Method
(USDA):
TC x 1.33

(TC = Temps de
concentration)

Efficacité
Classification des couverts herbeux
Retardance Class
A

B

C

Cover 1
Weeping Love Grass
Yellow Bluestem Ischaemum
Kudzu
Bermuda Grass
Native Grass Mixture (little
bluestem, bluestem, blue gamma,
and other long and short midwest
grasses)
Weeping Love Grass

1

Good stand, unmowed
Good stand, tall average 610 mm
Good stand, not woody, tall, average 480 mm

Alfalfa
Weeping Love Grass
Kudzu
Blue Gamma
Crabgrass
Bermuda Grass
Common Lespedeza

Good stand, uncut, average 280 mm
Good stand, unmowed, average 330 mm
Dense growth, uncut
Good stand, uncut, average 280 mm
Fair stand, uncut 250 to 1200 mm
Good stand, mowed, average 150 mm
Good stand, uncut, average 280 mm

Grass-Legume mixture--summer
(orchard grass, redtop, Italian
Good stand, uncut, 150 to 200 mm
ryegrass, and common lespedeza)
Very dense cover, average 150 mm
Good stand, headed, 150 to 300 mm
Good stand, cut to 60 mm height
Excellent stand, uncut, average 110 mm
Good stand, uncut, 80 to 150 mm

Grass-Legume mixture-fall
(orchard grass, redtop, Italian
Good stand, uncut, 100 to 130 mm
ryegrass, and common lespedeza)
Lespedeza sericea

E

Excellent stand, tall, average 760 mm
Excellent stand, tall, average 910 mm
Very dense growth, uncut
Good stand, tall average 300 mm

Lespedeza sericea

Centipede grass
Kentucky Bluegrass
Bermuda Grass
Common Lespedeza
Buffalo Grass
D

Condition

Bermuda Grass
Bermuda Grass

After cutting to 50 mm height. Very good stand
before cutting
Good stand, cut to height, 40 mm
Burned stubble

Covers classified have been tested in experimental channels. Covers were green and generally uniform

Efficacité
Simulation du laminage dans un talweg enherbé
Caractéristiques du bassin versant

Surface : 82 ha
CN : 75
Tc : 30 min

Caractéristiques du talweg

Longueur talweg = 1 km

3%
15 m max.

0.6 m max.

Efficacité
Simulation du laminage dans un talweg enherbé
Variation du débit dans le talweg en fonction des classes d'herbe utilisées
(pluie de 2 h, période de retour de 2 ans)
1,5

Inflow
Class E
Class D
Class C
Class B
Class A

K

29
16
8
3
3

3

m /s

1

Efficavité
Pic (mn) Qmax (m3/s) laminage Vmax (m/s) Hmax (m)
(% )
94
1,0
107
0,8
20
1,1
0,15
112
0,7
31
0,7
0,18
120
0,5
47
0,4
0,22
131
0,3
68
0,2
0,26
134
0,3
72
0,2
0,27

0,5

0
0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

minutes
Inflow

Class D

Class B

Class C

Class A

Class E

240

255

270

285

300

Efficacité
Simulation du laminage dans un talweg enherbé
Variation du débit en fonction des classes d'herbe utilisées
(pluie de 2 h, periode de retour de 10 ans)
3,5

Efficacité
Pic (mn) Qmax (m3/s) laminage Vmax (m/s) Hmax (m)
(%)

3

92
99
101
103
109
120

Inflow
Class E
Class D
Class C
Class B
Class A

2,5

8
14
17
31
56

1,8
1,3
1,2
0,7
0,3

0,24
0,29
0,31
0,39
0,51

36
23
19
10
4

3

m /s

2

3,1
2,8
2,6
2,5
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1,3
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Efficacité
Simulation du laminage dans un talweg enherbé
Variation du débit en fonction des classes d'herbe utilisées
(pluie de 2 h, periode de retour de 100 ans)
7

6

Inflow
Class E
Class D
Class C
Class B
Class A

5

Efficacité
Pic (mn) Qmax (m3/s) laminage Vmax (m/s) Hmax (m)
(% )
90
6,1
95
5,9
4
2,4
0,33
97
5,7
8
1,9
0,38
97
5,6
8
1,8
0,39
109
5,1
16
1,2
0,49
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4,4
29
0,7
0,60
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Bout de champ et talweg enherbés :
erreurs à éviter


Faire une fourrière parallèle à la
zone enherbée : l’eau n’atteint pas
l’herbe, une rigole se forme sur la
fourrière.



Implanter la bande enherbée à une
saison propice au ruissellement :
être à une période où l’herbe
pousse vite (avril/mai ou fin août,
début septembre sont conseillés)

Une zone de dépôt peut provoquer le débordement
de la zone enherbée si celle-ci n’est pas assez large

La fourrière cultivée collecte les ruissellements issus de la
parcelle avant qu’ils n’atteignent la zone enherbée : ils se
concentrent…

…et creusent

Largeurs minimales conseillées




Talweg enherbé : avec la sédimentation sur l’herbe il y a un risque de
débordement de la BE. 15 à 20 m minimum sont nécessaires pour une
bande enherbée non terrassée.
Bout de champ enherbé : 20 mètres si l’on veut compter sur l’infiltration
puisque les premiers mètres sont tassés par les engins.

Secteur clé

AVANT

Maintien ou création
de prairie de versant
en zone à risque

APRES

Prairie d’infiltration et de sédimentation

Efficacité, limites, commentaires

Fonction
Infiltration 20 à 80 mm/h
 Sédimentation et
épuration


Infiltration inefficace pour des
événements pluvieux successifs
 Problème de valorisation de l'herbe


Prairie d’infiltration et de sédimentation :
localisation stratégique

+ champ d’épandage de crue

Coûts de réalisation d’un talweg
enherbé en fonction des différents
scénarii de conception

Les coûts d’investissement et d’entretien sont
semblables à ceux des fourrières enherbées

Boisement

Fonction
Infiltration 50 à 100 mm/h si
sol profonds et plats < 0,7% de
pente
 Sédimentation
 Protection contre érosion
diffuse de versant


Efficacité, limites, commentaires
Sur versant planter sur petits talus et
sur herbe dans un premier temps
 Si fond de vallon pentu, préférer
l’enherbement pour éviter l’érosion
linéaire ou bien solution mixte


Limite du boisement face à l’érosion

Solution mixte : herbe + boisement

Pente trop forte au niveau du
passage d’eau : risque d’érosion
sous bois
 enherbement

Photo SMBV
Dun Veules

Fascines

Photo SMBV
Dun Veules

Conception : les clés de la réussite
(D’après retours d’expérience locaux)






Faire une tranchée (15 à 30 cm de prof) pour enterrer le
premier fagot (30 à 50 cm de large)
Assurer un bon contact entre les fagots et entre la
fascine et le terrain en place
Réaliser un filtre efficace en constituant des fagots les
plus serrés possibles, avec des branches de différents
calibres, assez fines (3 cm de diamètre max). Privilégiez les
jeunes branches qui sont à la fois souples et ramifiées
comme le hêtre, le noisetier ou le saule (essences qui
pourrissent moins vite dans le temps)
Longueur dépend de l’encaissement du talweg

Fascine vivante : une efficacité durable





Tous les pieux ou un pieu sur 2 en saule
Éventuellement quelques branches du fagot
enterré… mais mauvaise reprise si période de
sec
N’hésitez pas à piquer des tiges de saule tous
les 15 cm autour de la fascine entre les pieux
par exemple, en les enfonçant de 50 cm environ

Et sur le long terme ?


Assurer l’efficacité du filtre sur le long terme :







repiquer les tiges taillées dans le fagot ou autour pour arriver à une
densité de tiges satisfaisante,
implanter une haie en même temps que la fascine
rembourrer le fagot…?

Face aux dépôts :
1.
2.
3.
∆

travail du sol
rehausse de la fascine (pensez à conserver tout le pieu lors de la
conception)
réétudier le site en fonction de la nouvelle circulation des
écoulements
Attention au phénomène de chute d’eau

Efficacité

Rôle principal:
- Frein hydraulique
Rôles secondaires:
- Sédimentation,

Laminage de crue:
Perméabilité = 20%
(Coefficient de Manning = 1.25 m1/3 / s)
Résultats à venir : programme de
recherche AREAS sur 3 ans
Sédimentation:
10% des sédiments apportés par les
rigoles sont piégés en hiver

Estimation du volume de sédiments piégés par une fascine

Efficacité

Source : Géomorphologie : relief, processus, environnement, 2005, n°1, p.21-30

Efficacité
Masse de sédiments piégés par une fascine

250

200

Tonnes

150

Pente Blosseville 2.3 %

Quantité maximale de sédiments retenus par une fascine de 0,5 m de haut et 20 m de long

1 m3 = 1,5 tonnes

Si pertes de terre estimées à 10 t/ha/an :
-Durée de comblement de 10 ans si impluvium amont d’1 ha
-Durée de comblement de 1 an si impluvium amont de 10 ha

100

50

0
0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Pente de la parcelle amont m/m
Longueur 20 m

0,07

0,08

0,09

0,10

Efficacité
Résistance de la fascine à l’arrachement (notion de
force tractrice critique)

Fascines (pieux de 1,5 m) : 250 N/m²

Efficacité

Force Tractrice des écoulements

Les tensions critiques :

τ > τ0

(souvent utilisées pour des matériaux non
cohérents)
Fs
Vf

Toute particule à la surface
du fond subit trois forces :
– G = la gravité
– Ft = une force tractrice
– Fs = une force de
sustentation

Ft
θ

G

Efficacité
Formules Force Tractrice des écoulements
T=

Masse volumique de l'eau
Coefficient de Strickler
Surface Section
Périmètre mouillé
Rayon hydraulique
Hauteur d'eau
Pente de l'écoulement
Vitesse
Force tractrice

p.I(1/4).Ks(-3/2).V(3/2)

T = p.R.I
T = p.R(-1/3).Ks(-2).V(2)

p
Ks
S
P
R = S/P
h
I
V
T

3

(N/m )
2

m
m
m
m
m/m
m/s
2
N/m

Valeurs de la force tractrice en fonction de la hauteur d'eau dans le talweg
T = p.h.I
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Coûts de réalisation d’une fascine en fonction
des différents scénarii de conception
5000
4500
4000

Prix (€)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Acquisition
DUP

Acquisition
amiable
Acquisition

Servitude DIG

DUP/DIG

Servitude
conventionnelle

Servitude

Indemnités

DIG sans
indemnités

Conception par
agriculteur

Mise en place

Coûts d’investissement et d’entretien des
fascines en fonction des différents scénarii de
conception

Coût (€)

Evolution du coût total (investissement, entretien et restauration)
d'une fascine (30 m) pour une collectivité
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
n

n+2

n+4

n+6

n+8

n+10

n+12

n+14

n+16

n+18

n+20

Nombre d'années
Acquisition DUP
Servitude conventionnelle

Acquisition amiable
DIG sans indemnités

Servitude DIG
Réalisation par l'agriculteur

Coûts d’investissement et d’entretien des
fascines en fonction des différents scénarii de
conception
Evolution du coût total (investissement, entretien et restauration)
par ML de fascine pour une collectivité
700
600

Coût (€)

500
400
300
200
100
0
n

n+2

n+4

n+6

n+8

n+10

n+12

n+14

n+16

n+18

Nombre d'années
Acquisition DUP
Servitude conventionnelle

Acquisition amiable
DIG sans indemnités

Servitude DIG
Réalisation par l'agriculteur

n+20

En rideau perpendiculaire au versant

Haie

Perpendiculaire au fond de vallon

Rôle principal:
- Frein hydraulique
Rôles secondaires:
- Infiltration, sédimentation

Efficacité
Frein Hydraulique:

Équation de C.Allain Jegou:
V = √ (2g / M . D . Cd) . So
V = Vitesse moyenne (en m.s-1)
g = Force de gravité (9.81 m.s-1)
M = Densité des troncs (en Nbre/m²)
D = Diamètre des troncs (en m)
Cd = Drag coefficient (admis = 1.5)
So = Pente du terrain (en m/m)

Efficacité
HaieRecherche


bibliographique ciblée

Rôle principal:
- Frein Hydraulique
Rôles secondaires:
- Infiltration, Sédimentation

(pente 3 %)

Frein Hydraulique:

Équation de C.Allain Jegou:

V = √ (2g / M . D . Cd) . So
V

= Vitesse moyenne (en m.s-1)

g = Force de gravité
gravité (9.81 m.s-1)
M = Densité
Densité des troncs (en Nbre/m²
Nbre/m²)
D = Diamè
Diamètre des troncs (en m)
Cd = Drag coefficient (admis = 1.5)
So = Pente du terrain (en m/m)

Vitesse de sédimentation des
particules
particules
argile
limon
limon grossier
sable fin
sable grossier
aggrégats

taille
2 µm
20 µm
50 µm
100 µm
200 µm
2000 µm

m/s
0,00001
0,00030
0,00200
0,00700
0,02770
0,14000

Efficacité
Force tractrice critique

Saules 2 ans : 150 N/m²
Saules jeunes : 100 N/m²

Efficacité

Rôle principal:
- Frein hydraulique
Rôles secondaires:
- Infiltration, sédimentation

Infiltration:
Ordre de grandeur d’après différentes
études (Gril, 2003):
• Tassé et humide: 10 mm.h-1
• Autrement: 100-200 mm.h-1

Rôle principal:
- Frein hydraulique
Rôles secondaires:
- Infiltration, sédimentation

Efficacité
Sédimentation:

Ordre de grandeur d’après
différentes études :
70% des particules sont piégées
(Principalement dans la zone de rétention
créée amont de la haie)
 À noter que les particules argileuses
sont exclues

Conception

Fonction
Ralentissement des
écoulements,
 Infiltration,
 Sédimentation,


Et aussi un atout
paysager, un abris
pour la faune…

Efficacité, limites, commentaires
L'efficacité est fonction de la densité des
tiges, du diamètre des troncs, de la pente


La haie doit être touffue à sa base
 Le ruissellement la traversant doit être le
plus diffus possible
 A associer avec de l'herbe (une bande
enherbée de 6 mètres minimum en amont est
conseillée en zone de culture)


Comparaison des coûts
d’investissement d’une haie (100m)
4500
4000
3500

Prix (€)

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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DUP

Acquisition
amiable
Acquisition

Servitude DIG

DUP/DIG

Servitude
conventionnelle

Servitude

Indemnités

DIG sans
indemnités

Conception par
agriculteur

Mise en place

Coûts d’investissement et d’entretien des haies
en fonction des différents scénarii de
conception
Evolution du coût total (investissement, entretien et restauration)
d'une haie (100 m) pour une collectivités
6000
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Coût (€)
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3000
2000
1000
0
n

n+2

n+4

n+6

n+8

n+10

n+12

n+14

n+16

n+18

Nombre d'années
Acquisition DUP (25 amngts)
Servitude conventionnelle

Acquisition amiable
DIG sans indemnités

Servitude DIG (25 amngts)
Réalisation par l'agriculteur

n+20

Coûts d’investissement et d’entretien des haies
en fonction des différents scénarii de
conception
Evolution du coût total (investissement, entretien et restauration)
par ML de haie pour une collectivités
60
50

Coût (€)

40
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10
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Nombre d'années
Acquisition DUP (25 amngts)
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Servitude DIG (25 amngts)
Réalisation par l'agriculteur

n+20

Collecter et guider les eaux de
ruissellement : talus et fossés


Fossé simple ou de
ceinturage



Talus



Fossé-talus



Fossé discontinu-talus

Fossé simple ou fossé-talus de
ceinturage type cauchois

Fossé simple ou fossé-talus de ceinturage
Fonction

Efficacité, limites, commentaires

Collecte et guide les  Dimensionnement nécessaire : demander conseils
écoulements
pour ne pas sur-dimensionner
 Protection de bétoire  Création en fin d’été
 Enherber fossés et talus pour assurer une
meilleure stabilité
 Fossé : deux fauchages par an et curage si
nécessaire
 Associer une bande en herbe au fossé situé en
aval de parcelles cultivées pour limiter l’envasement


Où? Fossé simple ou de ceinturage :
- Autour des parcelles à risque
d’érosion linéaire de versant
- Bordure de voirie
- Entre deux aménagements
Photo SBV Etretat

Fossé - talus :
- En aval de parcelles ruisselantes
- En amont de zone à protéger
Le talus assure une protection
supplémentaire lorsqu’il y a un enjeu
à l’aval.

Fossé discontinu et talus : infiltration,
sédimentation
1995 : création

Fossé discontinu
Fonction
Ralentissement des
écoulements
 Infiltration
 Sédimentation


Efficacité, limites, commentaires
Inefficace pour des événements
pluvieux successifs
 Sur sol profond
 Création en fin d’été
 Curage en cas d’envasement
 Penser à se faciliter l’entretien dès la
conception de l’ouvrage


Où?
- Sur les plateaux peu pentus
- En bordure de voirie
Pour infiltrer les ruissellements diffus

Efficacité

Rôle principal:
- Infiltration
Rôles secondaires:
- Laminage, sédimentation

Laminage de crue:
Formule de C.Margoum
T = (S . D) / Q
T = Temps de transfert (en secondes)
S = Section du cours d’eau (en m²)
D = Distance de transfert (Longueur
du fossé en m)
Q = Débit (en m3)

Efficacité

Rôle principal:
- Frein hydraulique
Rôles secondaires:
- Infiltration, sédimentation

Infiltration:
Formule de Matsuo
Q = K . (B +/- 2H)
Q = Débit infiltré (en m3/s
par mètre linéaire de fossé)
K = Coefficient d’infiltration
B = Largeur du talweg
H = Hauteur d’eau
+

2H = été (toit de la nappe profond)

-2H = Hiver (toit de la nappe proche)

Efficacité

Rôle principal:
- Frein hydraulique
Rôles secondaires:
- Infiltration, sédimentation

Infiltration parois du fossé:
Expérimentation sur le bassin versant de Roujan
(Conditions méditerranéennes)

< 120 mm/h sur sol argilo-caillouteux
120 à 170 mm/h sur sol argilo-sableux
> 170 mm/h sur sol sableux

Marofi .1999

Talus simple : sédimentation, ralentissement
et déviation des écoulements

Talus busé / diguette

Talus
Fonction
Ralentissement
des écoulements
 Sédimentation
 Infiltration
 Protection de
bétoire


+ atout pour la
faune et paysage

Efficacité, limites, commentaires
Dimensionnement nécessaire
 Peut être en légère oblique (1% de pente
longitudinale) pour dévier les écoulements
 S’il stocke l’eau, prévoir une buse
d’évacuation et une zone de débordement pour
ne pas dépasser 50 cm de stockage
 Décaper terre végétale dessous
 Enherbement
 Création en fin d’été
 Plantation à éviter si talus ⊥ au ruissellement
qui retient de l’eau


Où?
- Juste en amont de la ligne de rupture de
pente (notamment en bord de vallée)
- Perpendiculaire au ruissellement diffus

Gabions

Fonction
Prévention de
l'érosion en forte
pente et sous
bois


Efficacité, limites, commentaires
Zones pentues où on ne peut implanter de
l'herbe
 Dimensionnement nécessaire
 Protection aval importante


Gabions

Rupture des aménagements
Vitesses limites des sols et sur Gabion
Vitesse m/s

Matériaux constituant le lit

A
0,45
0,55
0,60
0,75
0,75
1,15
1,20
1,50
1,85

Sable fin (*)
Terrain argileux-sablonneux (*)
Terrain argileux-vaseux (*)
Limons normaux
Gravier fin
Argile compacte
Gravier ordinaire
Cailloux et galets
Schistes argileux

B
0,75
0,75
0,90
1,05
1,50
1,50
1,85
1,70
1,85

A = Courant sans transport de matériau colloïdal
B = Courant avec transport de matériau colloïdal en suspension
(*) = Non colloïdal

Source : National Highway Institute ; Sept 2005 ; Hydraulic Engineering Circular n°15, Third Edition ;
Design of Roadside Channels with Flexible Lining ; p. 4-3
Pierraille de remplissage
Type

Epaisseur (m)

0,15-0,17
Matelas Reno

0,23-0,25
0,30

Gabions

0,50

Granulométrie
(mm)
70-100
70-150
70-100
70-150
70-120
100-150
100-200
120-250

Vitesse limite (*) m/s

d 50

Vitesse critique (*)
m/s

0,085
0,110
0,085
1,120
0,100
0,125
0,150
0,190

3,5
4,2
3,6
4,5
4,2
5,0
5,8
6,4

4,2
4,5
5,5
6,1
5,5
6,4
7,6
8,0

(*) Les valeurs des vitesses indiquées sont tirées expérimentalement des nombres de Froude ≤ 1 ; les valeurs > 1 sont purement indicatives.

Source : Maccaferri ; janv. 2005 ; Ouvrage flexible pour les tronçons torrentiels ou fluviaux

Coûts réalisation d’un gabion (15 m²) en fonction
des différents scénarii de conception

14000
12000

Prix (€)

10000
8000
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4000
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0
Acquisition
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Acquisition
amiable
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conventionnelle

Servitude

Indemnités

DIG sans
indemnités

Conception par
agriculteur

Mise en place

Mare tampon

Stocker et réguler les eaux de
ruissellement : mare tampon

Efficacité
Laminage de crue:
Capacité de stockage:
• Volume total
• Volume tampon

Rôle principal:
- Stockage temporaire
Rôles secondaires:
- Sédimentation ?

Efficacité
Sédimentation:
Équation de
Heinemann:
TE = -22 +

119.6 C/I
0.012 + 1.02 C/I

TE = Trap Efficiency (en %)
C = Capacity (en m3)
I = Annual inflow (en m3)
(à l’échelle ANNUELLE)

Rôle principal:
- Stockage temporaire
Rôles secondaires:
- Sédimentation ?

Efficacité
Mare

Recherche

bibliographique ciblée

Rôle principal:
- Stocke temporairement les eaux de ruissellement
Rôle secondaire:
-Sédimentation

Sédimentation:

Équation de Heinemann:
TE = -22 +

119.6 C/I
0.012 + 1.02 C/I

TE = Trap Efficiency (en %)
C = Capacity (en m3)
I = Annual inflow (en m3)
(à l’échelle
’échelle ANNUELLE)

Efficacité
Mare

Recherche

bibliographique ciblée

Rôle principal:
- Stocke temporairement les eaux de ruissellement
Rôle secondaire:
-Sédimentation

Sédimentation:

Équation de Heinemann:
TE = -22 +

119.6 C/I
0.012 + 1.02 C/I

TE = Trap Efficiency (en %)
C = Capacity (en m3)
I = Annual inflow (en m3)
(à l’échelle
’échelle ANNUELLE)

Rôle principal:
- Stockage temporaire
Rôles secondaires:
- Sédimentation ?

Efficacité
Sédimentation:
Équation de Foster:

Qso = Qin . e

(-a . Lp)

Qso = Sédiments quittant la mare (en g.s-1.m-1)
Qin = Sédiments entrant dans la mare (en g.s-1.m-1)
a = Coefficient de déposition (admis = 0.6)
Lp = Longueur de la mare

Efficacité
Mare

Recherche

bibliographique ciblée

Rôle principal:
- Stocke temporairement les eaux de ruissellement
Rôle secondaire:
-Sédimentation

Conditions:
BV = 15.6 Ha
CN= 81
Pluie totale = 25.1 mm
Temps de pluie = 1
heure

Sédimentation:

Concentration = 5g/L

Équation de Foster:

Qso = Qin . e (-a . Lp)
Qso = Sé
Sédiments quittant la mare (en g.s-1.m-1)
Qin = Sé
Sédiments entrant dans la mare (en g.s-1.m-1)
a = Coefficient de dé
déposition (admis = 0.6)
Lp = Longueur de la mare

+ formation
du 16 juin sur
les fiches à
destination
des
agriculteurs

Infiltration
10 à 200 mm/h

Zones enherbées

16.7 à 57 mm/h

Mares

Piégeage 10 à 95 %
Avec 3 m piégeage 70 %

1 à 80 % ruissellement
infiltré

Haies

Sédimentation

Max. 668 mm/h (10
premiers cm de sol)

-

Avec 3 m piégeage 90 %
sables, 60 % limons, 2 %
argiles

Fascines

Formule de B.Ludwig

Tc * 1.33
Laminage BV : 8 à 46 %
Laminage parcelle : 25 à
80 % (15 m)

0.5 t/ha/an sur RG

Vitesse critique

Calcul vitesse (Jegou)

Réduction pertes de
terre de 37 à 87 %

Max. 78 %

Laminage de 30 à 80 %

Force tractrice = 120 à
150 N/m² (Saule)

Formules hydrauliques
(Heinemann + Foster)

-

Débit de fuite & volume

Calcul du temps de
transfert (C.Margoum)

-

-

Formules (Matsuo et
Darcy))

-

Piégeage 10 % érosion
concentrée (Baade)
Volume piégeable amont

Gabions

Érosion

Piégeage 20 à 40 %

120 à 170 mm/h (Marofi)

Fossés

Laminage

-

-

Perméabilité : 20 %

Force tractrice = 250
N/m²

(Coef. Strickler = 1 )

-

Vitesse critique

PRINCIPAUX AMENAGEMENTS D'HYDRAULIQUE DOUCE
Type d'Aménagement

Efficacité / évènement d'occurrence F10
Erosion de
versant

Bout de
champs

réduction de
l'érosion,
ralentissement des
écoulements,
augmentation de
l'infiltration et de la
sédimentation

5

Mesures herbe Talweg enherbé

5

Cunette
enherbée, noue

5

Mesures
Linéaires

Hydraulique
rapprochée :

Erosion linéaire Sédimentation
(MES; P2O5)
par R concentré

Laminage

Echelle d'appréciation

5

Fascine
Haie vive

Prairie de
Mesures
versant
infiltration
Prairie
surfacique : d'infiltration et de
Boisement
herbe ou bois
d'infiltration

Mesures de
ceinturage et de
stockage

Infiltration
(Phyto; MES)

5

5
5

5

5

Gabion

5

Fossé simple

5

Fossé à redents

5

Fossé de
ceinturage

5

Talus simple
Talus busé
Fossé-talus
type cauchois
Diguette - Pli
cultivable

5

5

Mare tampon
* Valable en Haute-Normandie sur sol limoneux profond

5:

80 - 100% d'efficacité

PRINCIPAUX AMENAGEMENTS D'HYDRAULIQUE DOUCE
Type d'Aménagement

Efficacité / évènement d'occurrence F10
Erosion de
versant

Bout de
champs

5

5

Mesures herbe Talweg enherbé

5

4

Cunette
enherbée, noue

5

Mesures
Linéaires

Hydraulique
rapprochée :
réduction de
l'érosion,
ralentissement des
écoulements,
augmentation de
l'infiltration et de la
sédimentation

Erosion linéaire Sédimentation
(MES; P2O5)
par R concentré

Fascine

4

Haie vive

4

Prairie de
Mesures
versant
infiltration
Prairie
surfacique : d'infiltration et de
Boisement
herbe ou bois
d'infiltration

Mesures de
ceinturage et de
stockage

5

4

5
5

4

5

5
5

Gabion

5

Fossé simple

5

Fossé à redents

5

Fossé de
ceinturage

5

4

Talus simple
Talus busé
Fossé-talus
type cauchois
Diguette - Pli
cultivable

Infiltration
(Phyto; MES)

4
5

Mare tampon
* Valable en Haute-Normandie sur sol limoneux profond

4
4

Laminage

Echelle d'appréciation

4:

60 - 80% d'efficacité

5:

80 - 100% d'efficacité

PRINCIPAUX AMENAGEMENTS D'HYDRAULIQUE DOUCE
Type d'Aménagement

Efficacité / évènement d'occurrence F10
Erosion de
versant

Bout de
champs

réduction de
l'érosion,
ralentissement des
écoulements,
augmentation de
l'infiltration et de la
sédimentation

Infiltration
(Phyto; MES)

5

5

4

Mesures herbe Talweg enherbé

5

4

3

Cunette
enherbée, noue

5

Mesures
Linéaires

Hydraulique
rapprochée :

Erosion linéaire Sédimentation
(MES; P2O5)
par R concentré

Fascine

4

Haie vive

4

Prairie de
Mesures
versant
infiltration
Prairie
surfacique : d'infiltration et de
Boisement
herbe ou bois
d'infiltration

Mesures de
ceinturage et de
stockage

5
4

5
5

Fossé simple

5

Fossé à redents

5

Fossé de
ceinturage

5

Talus simple

3

3

Talus busé

3

4

5

3

Fossé-talus
type cauchois
Diguette - Pli
cultivable

5
5

Gabion

Mare tampon
* Valable en Haute-Normandie sur sol limoneux profond

4

4
4

Echelle d'appréciation

3
5

5

Laminage

3

3:

40 - 60% d'efficacité

4:

60 - 80% d'efficacité

5:

80 - 100% d'efficacité

PRINCIPAUX AMENAGEMENTS D'HYDRAULIQUE DOUCE
Type d'Aménagement

Efficacité / évènement d'occurrence F10
Erosion de
versant

Bout de
champs

réduction de
l'érosion,
ralentissement des
écoulements,
augmentation de
l'infiltration et de la
sédimentation

Infiltration
(Phyto; MES)

5

5

4

Mesures herbe Talweg enherbé

5

4

3

Cunette
enherbée, noue

5

Mesures
Linéaires

Hydraulique
rapprochée :

Erosion linéaire Sédimentation
(MES; P2O5)
par R concentré

Mesures de
ceinturage et de
stockage

Echelle d'appréciation
2

2

Fascine

4

Haie vive

4

Prairie de
Mesures
versant
infiltration
Prairie
surfacique : d'infiltration et de
Boisement
herbe ou bois
d'infiltration

Laminage

5

2

3

5
5

5

4

5

2

5

4

3

2

Gabion

5

Fossé simple

5

Fossé à redents

5

Fossé de
ceinturage

5

Talus simple

3

3

Talus busé

3

4

2

2

5

3

2

2

2

4

2

2

4

2

Fossé-talus
type cauchois
Diguette - Pli
cultivable
Mare tampon

* Valable en Haute-Normandie sur sol limoneux profond

2:

20 - 40% d'efficacité

3:

40 - 60% d'efficacité

4:

60 - 80% d'efficacité

5:

80 - 100% d'efficacité

PRINCIPAUX AMENAGEMENTS D'HYDRAULIQUE DOUCE
Type d'Aménagement

Efficacité / évènement d'occurrence F10
Erosion de
versant

Mesures herbe

Mesures
Linéaires

Hydraulique
rapprochée :

Mesures
infiltration
surfacique :
herbe ou bois

réduction de
l'érosion,
ralentissement des
écoulements,
augmentation de
l'infiltration et de la
sédimentation
Mesures de
ceinturage et de
stockage

Erosion linéaire Sédimentation
(MES; P2O5)
par R concentré

Infiltration
(Phyto; MES)

Bout de champs enherbé

5

5

4

Talweg enherbé

5

4

3

Cunette enherbée, noue

5

Laminage

Echelle d'appréciation
2

2

1:

0 - 20% d'efficacité

2:

20 - 40% d'efficacité

Fascine

4

1

1

3:

40 - 60% d'efficacité

Haie vive

4

2

3

4:

60 - 80% d'efficacité

5:

80 - 100% d'efficacité

Prairie de versant

5

Prairie d'infiltration et de
sédimentation
Boisement d'infiltration

5
5

5

4

5

2

2

5

1

Gabion

5

1

Fossé simple

5

1

1

Fossé à redents

5

4

3

Fossé de ceinturage

5

1

1

Talus simple

3

3

1

1

Talus busé

3

4

2

2

Fossé-talus type cauchois

5

3

2

2

Diguette - Pli cultivable

2

4

1

2

Mare tampon

2

4

* Valable en Haute-Normandie sur sol limoneux profond

2

3- Analyse coûtbénéfice des
aménagements
d’hydraulique
rapprochée
et efficacité combinée
entre aménagements

FORMATION TECHNIQUE
21-04-2009

Combinaison d’aménagements

Simulation de ruissellement avec deux
enherbements
Cas réel 0,3% de
surface en herbe
Figures d’érosion
Zone
enherbée

Simulation avec 3,3% de jachère pertinente
 diminution de la lame d’eau
de l’ordre de 1mm
Figures d’érosion
Zone
enherbée

Combinaison d’aménagements
Aire contributive: 15 Ha
État de surface: Sol nu (CN = 91)
Pluie de 21.5 mm sur 1 heure
Volumes ruisselé
ruisselés: 652 m3
Concentration en sé
sédiment 5g/L
Efficacité
Efficacité

3260 Kg
30%

Haie (pié
(piégeage 978 kg)

2282 Kg
Bande enherbé
enherbée de > 3m
(pié
(piégeage 1597 kg)

685 Kg
Cours d’
d’eau

80 %

Efficacité maximale : combinaison des 3
aménagements sur 5 m de large
Aval

Amont

de 1,5 à 3,5 m 0,5 m 1 m
herbe

fascine haie
ponctuelle

de 0 à plus de 2 m
herbe

Analyses coût-bénéfice sur petits bv


Exemple 1 : implantation ou non d’un bout de
champ enherbé en amont d’un fossé



Exemple 2 : enherbement ou non d’un talweg
en amont d’un ouvrage de stockage

Exemple 1
EX : Parcelle agricole de 8 ha située en amont d’un fossé à redents
Mise en place d’une fourrière enherbée de x m de large sur 200 m de long

Exemple 1

Parcelle
ruisselante
Fossé

Exemple 1
1995 : création

2001 : vient d’être curé

Exemple 1
2006 : besoin d’un curage

Exemple 1 : pluies de projet testées


Trois types de pluies de projets ont été choisies pour évaluer les
gammes de rentabilité et d’efficacité des bouts de champs
enherbés. Ces trois types de pluies testées sont :




Pluie 1 : intensité de 20 mm et d’une durée de 6 h (période de retour de 3
mois) ;
Pluie 2 : intensité de 33.3 mm et d’une durée de 6 h (période de retour de 6
ans) ;
Pluie 3 : intensité de 37.2 mm et d’une durée de 6 h (période de retour de 10
ans).

Ensembles
Durée
Composition

Période A

Période B

Période C

1 an

6 ans

10 ans

4*Pluie1

Pluie2+24*Plui Pluie3 + 1.66*Pluie2 +
e1
40*Pluie1

Exemple 1 : scenarii
Deux scénarii ont été choisis pour effectuer des analyses coûtbénéfice :
Scénario 1 : il n’y a pas de bout de champ enherbé réalisé à
l’amont du fossé à redents. Ce scénario prend seulement en
compte le coût du curage du fossé pour chacune des trois
périodes A, B et C testées.
Scénario 2 : mise en place du bout de champ enherbé lors de la
réalisation du fossé à redents. Deux modes de réalisation
sont testés dans ce scénario : l’acquisition avec DUP et la
mise en place avec DIG. Ce scénario prend en compte le coût
de réalisation, d’entretien et de restauration du bout de
champ enherbé, ainsi que le coût éventuel du curage.

Exemple 1
Comparaison des scenarii 1 et 2 :
quantité de sédiments à curer en m3

Scénario 2
Scénario 1

20 m

Période A (1 an)

20.5

0.0

Période B (6 ans)

144.7

0.7

Période C (10 ans)

269.3

3.0

Exemple 1
Comparaison économique des scenarii
1 et 2 : bout de champ réalisé en DIG

12 000

Coût (€)

10 000
8 000
Coût total BC DIG 20 m
6 000

Coût de curage

4 000
2 000
1

3

5
années

7

9

Exemple 2
Conditions initiales
Superficie bassin versant
Pente
Sensibilité du sol à l'incision
Surface potentiellement ruisselante

210
3
2,7
50%
70%
90%

ha
%
moyenne
105
147
189

Scénario 1 : Ouvrage à créer de 10000 m3
Scénario 2 : Création d’un talweg enherbé de 1000 m

Quel impact sur le volume de l’ouvrage ?
Quel impact sur les réductions de
pertes de terre et le curage de l’ouvrage ?

ha

Exemple 2 : scénarii testés
Deux scénarii ont été définis :
- Scénario 1 : le talweg est laissé tel quel, le
dimensionnement de l’ouvrage est alors fonction de la
taille du BV et des cultures en présence.
- Scénario 2 : le talweg est enherbé (Ray gras anglais et
trèfle blanc) sur 1 000 m, le dimensionnement de
l’ouvrage dépend alors là aussi de la taille du BV et des
cultures en présence, mais aussi de l’impact du talweg
sur le ruissellement.

Exemple 2
Efficacité d’un talweg enherbé sur le
laminage (crue décennale)
2,5

Scénario 1 : Digue de 10 000 m 3
3

Débit (m /s)

2,0

1,5

1,0

Scénario 2 : Digue de 8 700 m 3

0,5

0,0
0

100

200

300

400

Durée (min)

500

600

700

800

Exemple 2 :
Effet du talweg enherbé sur les pertes de terre
Formule

S= 1,93( SR4

0,65

*Pt

0,78

* Si

1,04

)+E

2

S = section (cm )
SR4 = superficie potentiellement ruisselante (are)
Pt = pente (%)
Si = sensibilité à l'incision note de 0 à 5; 2,7 en moyenne
2

E = erreur moyenne = 805.25 cm

Quantité de terre arrachée dans un talweg non enherbé
Surface potentiellement
ruisselante

Section incisée
(cm²)

70 %

5 143

Volume incisé
annuellement
(m3)
514

= Volume annuel de curage

100000

50000

150000

200000

Investissement
Entretien

0
Curage

DIG sans indemnités(Digue+ZI)

Acquisition amiable(Digue)+Conception agri(ZI)

Acquisition amiable(Digue)+DIG sans indemnités(ZI)

Acquisition-DUP(Digue)+Conception agri(ZI)

Acquisition-DUP(Digue)+DIG sans indemnités(ZI)

Servitude-DIG(Digue)+Servitude(ZI)

Servitude-DIG(ZI+Digue)

Acquisition amiable(Digue)+Servitude(ZI)

Acquisition amiable(Digue)+Servitude-DIG(ZI)

Acquisition amiable(ZI+Digue)

Acquisition-DUP(Digue)+Servitude(ZI)

Acquisition-DUP(Digue)+Servitude-DIG(ZI)

Acquisition-DUP(ZI+Digue)

Prix (€)

Scénario 1 : comparaison des coûts d'investissement, d'entretien et de
curage (17 € / m3) pour une collectivité sur une durée de 10 ans en
fonction des types de réalisation choisis
300000

250000

Coût (€)

210 000

200 000

190 000

180 000

170 000

160 000
Acquisition-DUP(Digue)+ServitudeDIG(TE+ZI)

220 000

230 000

Investissement
Entretien

DIG sans indemnités(Digue)+Conception
agriculteur(TE+ZI)

DIG sans indemnités(Digue+TE+ZI)

Acquisition amiable(Digue)+Conception
agriculteur(TE+ZI)

Acquisition amiable(Digue)+DIG sans
indemnités(TE+ZI)

Acquisition-DUP(Digue)+Conception
agriculteur(TE+ZI)

Acquisition-DUP(Digue)+DIG sans
indemnités(TE+ZI)

Servitude-DIG(Digue)+Servitude(TE+ZI)

Servitude-DIG(TE+ZI+Digue)

Acquisition amiable(Digue)+ServitudeDIG(ZI+TE)

Acquisition amiable(ZI+Digue)+ServitudeDIG(TE)

Acquisition amiable(TE+ZI+Digue)

Acquisition-DUP(Digue+ZI)+servitudeDIG(TE)

150 000
Acquisition-DUP(TE+ZI+Digue)

Scénario 2 : comparaison des coûts d'investissement et
d'entretien pour une collectivité sur une durée de 10 ans en
fonction des types de réalisation choisis

250 000

240 000

40 000

20 000

-

60 000

Acquisition amiable(Digue)+Conception
agriculteur((TE)+ZI)

Acquisition amiable(Digue)+DIG sans
indemnités((TE)+ZI)

Servitude-DIG (Digue+ZI(+TE))

Acquisition amiable (Digue+ZI(+TE))

Acquisition-DUP (Digue+ZI (+TE))

Coût (€)

Comparaison économique (scénario 2 - scénario 1) sur 10 ans
avec un coût de curage à 17 € / m

3

100 000

80 000

Exemple 2
Gains et pertes par poste entre les 2 scénarii

Investissement

Coût total
uniquement de
construction (hors
foncier)

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 2 Scénario 1

156 600 €

148 300 €

- 8 300 €

2 575 €

4 552 €

+ 1 977 €

8 735 €

0€

- 8 735 €

10 310 €

4 552 €

- 6 758 €

[Digue + ZI + TE
(pour le scénario 2)]

Entretien annuel
dans le cas d’une
acquisition totale
Fonctionnement [Digue + ZI + TE
(pour le scénario 2)]

Curage annuel
(17 €/m3)

Total annuel

Les inondations boueuses en région
limoneuse belge Problèmes et solutions
Olivier Evrard

AREAS, Rouen, 19 juin 2008

Louvain-la-Neuve, Belgique

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Analyse du coû
coût des dé
dégâts
Impacts à
l’amont
on(« on
-site »)

Impacts à l’aval
off(« off
-site »)

Maisons neuves

Associé
és à des d
dé
égâts aux
Associ
infrastructures humaines

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Impacts à l’amont (1)
• Pertes directes au niveau des champs
• 1° Données de terrain
• Relevé des pertes après un événement
• Estimation de la surface touchée
• Rendement moyen /Marges brutes standard

• 2° Modélisation ? STREAM ?
Cela suppose que l’on modélise correctement la
distribution spatiale de l’érosion

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Impacts à l’amont (2)
• Perte de productivité
productivité à long terme
• Relevé de terrain ?
• Modélisation (USLE ?)

• Seuil d’érosion tolérable ?
• Question en débat
• Exemple 1 t ha-1 an-1
• 15 € t -1 (États-Unis)

Conclusions

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Impacts à l’aval (1)
• Dégâts aux habitations
• Sur le terrain: données subjectives…
• Dossiers du Fonds belge des Calamités
• N= 1601
• 4436 € (Ecart-type= 3406 €)

Conclusions

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Impacts à l’aval (2)
• Dégâts aux infrastructures publiques
• Nettoyage
• 500 € pour un seul tronçon de route
• 11,000 € pour tout un village
• Réparations
Entre 14 000 et 300 000 € par inondation

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Impacts à l’aval (3)
• Interventions des sapeurssapeurs-pompiers
• 25 € par pompier et par heure
• Jusqu’à 25 000 € pour un événement
catastrophique

Conclusions

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Impacts à l’aval (5)
• Pollution et eutrophisation des eaux de surface
• Sedimentation dans les cours d’eau et réservoirs
• Verstraeten et Poesen (1999)
• Stockage en décharge spécialisée (150 € /m³)

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Résultats du modè
modèle MHM


Impact du chenal enherbé

Chenal
enherbé
Land cover
No data
Woodland
Roads
Orchards
Dense crops
Sparse crops
Bare soil

¯

Occupation du sol
0

250

500

1.000
Mètres

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Résultats du modè
modèle MHM (2)

140

1.2

120

1.0

100

0.8

80
0.6
60
0.4

40

90
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0

80

70

60

50

40

30

0.0

20

0

10

0.2

0

20

Time (minutes)
Rainfall

Hydrogram without grassed waterway

Hydrogram with grassed waterway

Discharge at the outlet(m³/s)

Débit à l’exutoire du bassin versant

Rainfall intensity (mm/h)



Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Réseau de suivi
Bassin versant de Velm (300 ha)
Outlet

+
[

0

Pluviographes

0.5 Km

−

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Impact sur le ruissellement
N = 39







Réduction du débit de pointe par ha (- 69%)
Ré-infiltration pendant les pluies peu
intenses (CR – 50%) mais génération de
ruissellement lors des pluies intenses
Augmentation de la durée de l’écoulement (+
5 à 12 heures)
Augmentation du temps de transfert vers
l’aval (+ 75%)
Diffé
Différences significatives en utilisant un
test statistique (t-test)

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Impact sur l’érosion
N = 11
Diminution du débit de sédiments (- 93 %)
 Disparition de la formation de ravines
 Erosion >>> phénomène (inter)rigole
ESS
2002
Depuis 2005


Export de sédiments
spécifique

3.5

t ha-1 an-1

Verstraeten et Poesen
(2001)

8.2

t ha-1 an-1

0.5

t ha-1 an-1

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Evaluation du coût des inondations boueuses
• Région limoneuse belge: 16 à 172 millions € an-1
(d’après Evrard et al., 2007, Catena)

• Bassin versant du Melsterbeek
• Village de Velm : 450 452 € pour 2 inondations
• Entièreté du BV: 54 € ha-1 an-1

Problématique

Analyse

Zone d’étude

Suivi

Conclusions

Evaluation ‘économique
‘économique’
conomique’ des mesures de lutte

• Bassin versant du Melsterbeek : 126 € ha -1
+ subventions pour zones enherbées 21 € ha-1 an-1
• Les investissements sont rentables en 4 ans
• Le risque d’occurrence d’inondations boueuses en cas
d’événements extrêmes subsiste

