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1. CONTEXTE JURIDIQUE DU 
DECRET  ZSCE

Nous glissons tout doucement des actions basées sur le volontariat 

aux actions réglementaires;  donc obligatoire à terme !

= Zones Soumises à Contraintes 
Environnementales 

dont  " EROSION "

ET OBJECTIFS
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Décret : les textes en vigueur

• Décret n° 2007- 882 du 14 mai 2007, relatif à certaines 
zones soumises à contraintes environnementales et 
modifiant le code rural, codifié sous les articles R. 114-1 
à R. 114-10.

• Une Circulaire de 2008 expose les conditions de mise en 
œuvre des dispositions du décret relatif à certaines 
zones soumises à contraintes environnementales (JO du 
15 mai 2007).

L’essentiel du Décret et de la circulaire en 10 pages:
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Décret : textes juridiques affiliés

Ce décret rend opérationnelles certaines dispositions issues 
de :

• l’article 21 de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les 
milieux aquatiques,  

• la loi du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux, 

• la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels (cf. annexe A). 
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Décret : un outil intégré à une politique 
européenne

• Permettra mise en œuvre des programmes de mesure 

en cours d’élaboration au niveau des bassins, 

• Contribuera à répondre aux exigences de la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE).

• Permettra mise en œuvre de certaines orientations du 

« Grenelle de l’environnement ».

Le dispositif réglementaire issu de ce décret doit jouer un rôle important dans la mise en œuvre 
des programmes de mesure, actuellement en cours d’élaboration au niveau des bassins, et 
contribuer ainsi à répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).

Il doit également permettre de donner une réponse concrète à certaines des orientations validées 
à l’issue du récent « Grenelle de l’environnement »
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Décret : le cœur du dispositif

Cadre d’action réglementaire commun qui permet à

l’autorité administrative:

• de délimiter des zones porteuses d’enjeux

environnementaux forts,

• d’établir sur ces zones un programme d’action,

• de rendre obligatoire, le cas échéant, tout ou partie de 

ce programme

Il définit un cadre d’action réglementaire commun qui permet à l’autorité
administrative, s’appuyant sur des consultations menées au niveau départemental ou local :

de délimiter des zones porteuses d’enjeux environnementaux forts (aires 
d’alimentation de captages, zones érosives, zones humides d’intérêt 
environnemental particulier),

d’établir sur ces zones un programme d’action,

le cas échéant, de rendre obligatoire tout ou partie de ce programme, dans un 
délai variable selon les situations (trois ans dans le cas général, un an au plus 
dans le cas des aires d’alimentation de captages pour lesquels il y a utilisation 
d’eaux brutes non conformes aux limites de qualité).
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Décret : les acteurs

• Programme d'action à destination 
– Des exploitants agricoles

– Des propriétaires fonciers.

• Mise en œuvre coordonnée possible avec 
d’autres programmes visant d’autres acteurs 
ayant une influence sur les milieux aquatiques.

Le cas échéant, pour des enjeux communs, des actions peuvent être mises en 
oeuvre en parallèle, dans une autre cadre, à destination d'autres acteurs dont les 
pratiques ont également une influence sur la situation des milieux aquatiques.



9

Décret : territoire d’élection et thématiques

• Applicable à TOUT territoire où l’importance des enjeux 

environnementaux justifient la mise en œuvre d’une 

action spécifique de nature réglementaire

• Ces enjeux concernent :

– Erosion des sols,

– Protection des aires d’alimentation de captages  

– Protection des zones humides

– …

Les dispositions introduites par ce décret peuvent être utilisées pour tous les 
territoires où l’importance des enjeux environnementaux justifient la mise en 
œuvre d’une action spécifique de nature réglementaire, concernant notamment 
l’activité agricole ou l’espace dans lequel elle s’inscrit. 

Ces enjeux concernent :

la prévention de l’érosion des sols,

la protection des aires d’alimentation de captages ou 

la protection des zones humides, 

ainsi que les caractéristiques de la situation locale (existence ou absence 
de programmes d’action antérieurs,  résultats de ces programmes, 
relations entre les acteurs locaux …),
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Décret

Cas prioritaires pour l’application du décret (cf. annexe B) : 

• Risques sur la santé ou la sécurité des populations,

• Contentieux européens,

• Aires d’alimentation de captages prioritaires, 

• Territoires spécifiques

• sur lesquels préexiste une démarche de gestion 

concertée

Il y a lieu d’identifier les cas prioritaires (cf annexe B) qui devront, 
faire l’objet d’une mobilisation du présent dispositif réglementaire :

- situations où les enjeux environnementaux ont une traduction en 
termes de risques sur la santé ou la sécurité des populations,
- contentieux européens et situations présentant un risque de contentieux,

- aires d’alimentation de captages identifiés comme prioritaires, suite notamment 
aux courriers DE/DGS du 18.10.07 et du 28.02.08 qui vous ont été adressés à ce 
sujet,

- certains territoires sur lesquels préexiste une démarche de gestion concertée et 
pour lesquels des actions rapides et fortes sont nécessaires pour améliorer la 
situation.

(Certaines situations peuvent relever simultanément de plusieurs des cas ici énumérés.)
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Modalités de mise en œuvre du décret (cf. 
annexes C à I de la circulaire)

La mise en œuvre nécessite :

• Un « état des lieux » relatif aux risques 
environnementaux liés notamment aux pratiques 
agricoles

• Une approche globale : interdépendance des enjeux 
(protection de zone humide, AEP,etc.), interconnexion 
des territoires concernés

• Une cohérence globale des différentes démarches 
d’ordre contractuel ou réglementaire (SAGE, plans de 
gestion des espaces naturels ou sensibles, PPRI, etc.)

Nous soulignons les points suivants :

- Le choix de mobilisation du dispositif réglementaire sur certaines « zones 
soumises à contraintes environnementales » doit s’appuyer sur l’appréciation 
d’un « état des lieux » relatif aux risques environnementaux liés notamment aux 
pratiques agricoles, permettant de définir une situation de départ et de fixer un 
objectif à atteindre.

- L’interdépendance des enjeux, l’intérêt notamment de la préservation des 
zones humides ou de la lutte contre l’érosion eu égard aux objectifs de réduction 
des risques relatifs à la sécurité des personnes ou d’alimentation en eau potable 
ainsi que les connexions entre les territoires concernés exigent une approche 
globale à l’échelle des bassins versants.

- Il est primordial de veiller à la cohérence globale des différentes démarches 
d’ordre contractuel ou réglementaire telles que, par exemple, la mise en oeuvre 
d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), de plans de 
gestion des espaces naturels ou sensibles, de mesures agro-environnementales, 
de programmes d’action « nitrates », l’instauration de périmètres de protection 
de captages, la prescription de plans de prévention des risques naturels…
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Modalités de mise en œuvre du décret (cf. 
annexes C à I de la circulaire.)

• Objectif : cadre négocié et contractuel. 

• Le passage à l’obligatoire n’est qu’une possibilité. 

• Il faut communiquer sur le fait que
– Priorité = mise en œuvre contractuelle

– Passage à l’obligatoire = constat de non atteinte des objectifs 

initialement fixés par les acteurs concernés (exploitants 

agricoles, propriétaires) 

– Attention : La non atteinte des résultats environnementaux 

escomptés ne constitue pas un critère de décision. C’est la non 

atteinte des objectifs fixés qui est prise en compte

La mise en œuvre des programmes d’action doit se faire, autant que possible, 
dans un cadre négocié et contractuel. Le passage à une modalité d’application 
obligatoire ne constitue donc qu’une possibilité.

Il convient donc de veiller à ce que la communication associée à
l’élaboration de ces programmes mette en lumière le caractère prioritaire d’une 
mise en œuvre contractuelle, afin que la démarche engagée ne soit pas perçue 
de manière réductrice, par focalisation sur l’éventuelle possibilité de revêtir, à
terme, un caractère obligatoire.

- La volonté de rendre obligatoire tout ou partie du programme d’action ne peut 
résulter que du constat de l’insuffisance de son niveau de mise en œuvre par les 
acteurs concernés (exploitants agricoles, propriétaires) par rapport aux objectifs 
initialement fixés. Ainsi, seules peuvent être rendues obligatoires les actions pour 
lesquelles les objectifs, définis en terme d’adoption des mesures, n’ont pas été
atteints au terme des échéances prévues. 

La non atteinte des résultats environnementaux escomptés ne 
constitue donc pas en la matière un critère de décision compte tenu, 
notamment, de l’importance et de la variabilité des temps de réponse des 
milieux.
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Annexe D – Elaboration et mise en œuvre des 
programmes d’action (cas général) 

Articles R.114-6 et R.114-7 du code rural :

Un programme d’action vise la mise en œuvre de mesures ou d’aménagements 
contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux. Il n’a pas pour 
vocation de créer des servitudes s’imposant sur le territoire concerné.

Un programme d’action doit préciser les éléments suivants :
• effets escomptés sur le milieu ;
• nature des actions envisagées (aménagements à réaliser, ou mesures à

mettre en œuvre par des exploitants agricoles ou des propriétaires) ;
• objectifs quantitatifs de mise en œuvre de ces actions ;
• moyens humains ou financiers mis en œuvre, le cas échéant ;
• évaluation sommaire de l’impact technique et économique.

Il doit également exposer les modalités de sa mise en œuvre (identification 
éventuelle des maîtres d’ouvrage collectifs) et présenter les indicateurs qui en 
permettront une évaluation.

Les modalités d’élaboration des programmes d’action, ainsi que celles de leur 
mise en consultation, sont énoncées aux articles R.114-6 et R.114-7 du code 
rural.
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D2– Maîtrise d’ouvrage

• Il s’agit d’une action collective et coordonnée sur un 
territoire. 

• Clés de la réussite 
– implication forte des collectivités territoriales 

concernées 
– animation spécifique.

• Identifier un maître d’ouvrage collectif, et ce le plus en 
amont possible de la procédure

• l’animation du projet pourra être assumée par le maître 
d’ouvrage ou confiée à un prestataire externe (chambre 
consulaire, association…).

Le programme d’action vise une action collective et coordonnée sur un territoire. 

La réussite de sa mise en œuvre repose donc sur une 
implication forte des collectivités territoriales concernées et sur 
l’existence d’une animation spécifique.

Il conviendra d’identifier un maître d’ouvrage collectif, et ce le plus en amont 
possible de la procédure, afin qu’il puisse s’impliquer dans les étapes de 
délimitation de la zone et d’élaboration du programme d’action et  jouer 
pleinement son rôle d’interlocuteur privilégié avec les services de l’Etat et 
l’ensemble des acteurs territoriaux concernés (structures de gestion locale, Chambres 
d’agriculture, associations…).

La conduite de l’animation du projet pourra être assumée par le maître d’ouvrage 
ou confiée à un prestataire externe (chambre consulaire, association…).
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2. ELABORATION DU DECRET
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Méthode demandée au BE

1. Recueil des données et cartographie préliminaire

2. Modélisations fines sur 2 sites pilotes

3. Zonage de l’aléa érosion

4. Cartographie définitive

5. Proposition de recommandations
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2.1 RECUEIL DE DONNEES
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Données recueillies et superposées

Masse de terre accumulée par érosion 
Diffuse et linéaire (en T)

Volume d’eau accumulé (en m3)

Occupation du sol et états de surface

Analyse des photographies aériennes

Modèle numérique de terrain

Question : échelle de travail pertinente ?
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Eléments vulnérables cartographiés

Délimitation des zones urbaines vulnérables issue d’une étude précédente et 
reprise telle que
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Définition de 
classes de 

vulnérabilité
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Classement des éléments vulnérables
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2.2 MODELISATION
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Modèles utilisés pour l’estimation de l’érosion

• RUSLE

• STREAM

• LISEM que sur les 2 
BV tests.

Estimation de l’érosion de 
versant en rigole et inter-
rigole (ou diffuse)

Estimation de l’érosion par 
ruissellement concentré (ou 
de talweg)

Estimation dynamique de 
l’érosion par ruissellement 
concentré et de versant

Question : pourquoi avoir voulu utiliser lisem ?
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• Pluies : pluie d’orage 2h de période de retour centennale

• Occupation du sol : l’intégralité du territoire a été

considéré en labour (hypothèse de l’intégralité des 

prairies retournées)

• Type de sol : homogène, battant

• BD Topo au 25 000ème : hypothèse que la BD topo est 

fidèle à la réalité terrain

• Conséquence de ces hypothèses : 
carte des zones érosives = carte des pentes

Hypothèses utilisées pour la modélisation
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Cartographie 
de l’érosion 

diffuse par le 
modèle 
RUSLE

tous seuils 
confondus



26

Choix des seuils de sensibilité à l’érosion diffuse prises en compte
par le modèle RUSLE

• Limite de la méthode 
RUSLE : érosion définie sur 
chaque pixel 
indépendamment de 
l’amont = pas d’effet 
cumulé du ruissellement 
amont
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1er résultat de STREAM

• Arbre des écoulements
• Corrélé à l’indice de strahler
pour définir un 1er classement 
des talwegs par ordre de 
sensibilité à l’incision
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Simulation STREAM

Sources:

Occupation du sol:

Corine Land Cover

Communes: 

GEOFLA communes

2ème résultat de STREAM
• Volume total écoulé dans chaque branche de talweg
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Choix des seuils de sensibilité à l’érosion concentrée appliqués 
au modèle STREAM

• Finalement , seuil fixé sur la 
base d’une largeur de ravines 
potentielles

-Choix des seuils à prendre en compte
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Seuils retenus pour les cartes d’érosion

• Erosion de versant :
Actions à la parcelle avec carte RUSLE
– 2 niveaux en fonction du type d’érosion :

• Griffures
• Rigoles inter rigoles de versant

• Erosion de talweg:
Actions en fond de vallons / vallées
– 3 niveaux en fonction intensité érosion :

• Ravinement en fond de vallée
• Rigole en fond de vallon (incluant sol couvert)
• Rigole en fond de vallon uniquement en sol 

non couvert
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Validation de la modélisation de l’érosion de 
versant et à partir des phénomènes observés
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Validation de la modélisation de l’érosion 
concentrée à partir des phénomènes observés
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Carte finale érosion
concentrée + érosion

diffuse

• Question : Toutes ces zones de couleur doivent-elles faire l’objet d’une mesure ? 
Ont-elles toutes le même impact sur les zones vulnérables ?
• Réponse : modélisation dynamique LISEM sur deux sites pilotes = notion de 
distance d’action (distance plus longue sur les talwegs que sur les versants)
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2.3 ZONAGE DE L’ALEA 
EROSION

sur lequel il y aura des mesures
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Modélisation LISEM : exemple de test de 
l’efficacité des zones enherbées pour 

abattre la charge solide des écoulements
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37

Surface totale 
“prescription” 31,7 ha, 

soit 4,7% du site

Réduction exportation
de sédiment 22%
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Taux de réduction de l’érosion

Longueur du talweg 
enherbé en amont d’une 
zone vulnérable (en m)

% d’abattement 
de la charge 

solide
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+ X

RUSLE STREAM Vulnérabilité



40

40

Importance de la distance par
rapport aux points de 

vulnérabilité
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41

Cartographie de l’érosion Aménagements et prescriptions

Croisement des informations pour en 
déduire les prescriptions
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Cartographie érosion Lézarde42

Importance de la distance
par rapport aux points de 

vulnérabilité

Question de la définition des 
classes : elles sont liées à la 
connaissance de la 
géomorphologie de la pointe du 
Havre !!!
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Rouen 30/04/2008 Cartographie érosion Lézarde43

RUSLE :�déjà en herbe

RUSLE :�à enherber

RUSLE :�créer�des�freins�hydrauliques

STREAM :�déjà en herbe

STREAM :�à enherber

STREAM :�créer�des�freins�
hydrauliques

Habitat
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• On se situe sur un territoire ou la démarche de Décret 
érosion s’est doublée d’une démarche PPRI

Contexte particulier : PPRI de la Lézarde traité à
part



45

1 2 3
0�Ͳ�50 42
50�Ͳ�100 42
100�Ͳ�300 41
300�Ͳ�500 1 41
500�Ͳ�1000 1 1
>1000 1 1

1 2 3 4
0�Ͳ�50 6
50�Ͳ�100 5
100�Ͳ�300 5 6
300�Ͳ�500 2 5 6
500�Ͳ�1000 2 2 5
>1000 2 2 2

CLASSES�RUSLE

CLASSES�STREAM

PE
RI
M
ET
RE

S
PE
RI
M
ET
RE

S

Versants

Talwegs

Les talwegs et les versants
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Laquelle mettre ?

Version du 15/6
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La question des 
zones périurbaines
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La question des captages
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1 2 3
0�Ͳ�50 3
50�Ͳ�100 3 3
>100

1 2 3 4
0�Ͳ�50 3
50�Ͳ�100 3 3 3
>100

Périmètre�de�protection�rapproché�des�captages

1 2 3
tout 43 43

1 2 3 4
tout

PE
RI
M
ET

CLASSES�STREAM

CLASSES�RUSLE

CLASSES�STREAM

PE
RI
M
ET

CLASSES�RUSLE

Zones 
périurbaines

Périmètres de 
protection de 

captages

Captages et zones périurbaines
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Superficies concernées • PPRI : 900 ha dont 500 ha déjà en herbe
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2.4 CARTOGRAPHIE FINALE ET 
DEFINITION DES MESURES A 

METTRE EN OEUVRE
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Pour le PPRI : passage de la cartographie 
pixellisée a la cartographie définitive

1 seule recommandation : remise en herbe
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PPRI : la suite de la démarche
Correction terrain des zones 

concernées par le PPRI 
et remarques du comité

de pilotage

Envoi des documents aux 
communes pour observations

Mise en enquête publique

Adoption du PPRI

Révision du PPRI

Jusqu’à début janvier 2009

janvier 2009

janvier 2009

2ème trimestre 2009

2015

Mise en œuvre du PPRI 2010 - 2015
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Pour le Décret érosion

Pas de digitalisation pour l’ensemble du territoire car trop 
gros travail

• Conservation de la carte pixellisée 
• Définition d’un ensemble de mesures à appliquer sur les 

différents secteurs en fonction de leur couleur
• Nécessité de l’intervention d’un opérateur de terrain
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Objectifs de principe:
Réflexions JFO 4/6/08 LIMITER L' ARRIVEE DE BOUE EN ZONES VULNERABLES

éviter l'arrachement de 
particules;

retenir les particules déjà 
arrachées

Réduire les ruissellements en 
amont;

1- érosion de talweg 1- talweg Plateaux et Versants

2- érosion sur versant pentu 2- bas de parcelle sur versant pentu

Plateaux et Versants

Mesures de type: Surfacique Linéaire de bord de champs Surfacique

Zonage
Mesures à prendre dans un rayon 
compris en 0 et 300 m

Mesures à prendre dans un rayon 
compris en 50 et 1000m

Mesures à prendre prioritairement 
sur toutes les parcelles avec plus 
de 2% de pente

Exemple de mesure type Herbe
type haie ± fascine ± Bande 
enherbée type Pratiques culturales

Localisation prioritaire

Limitation des 
localisations pour tenir 

compte du degré 
d'efficacité des 
aménagements.

Mesures à prendre dans un rayon compris en 50 et 1000 m par raport 
aux zones vulnérables actuelles situées en aval.

 1
 2

 3
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1 Maintien des mares existantes et de leur fonctionnement Obligation
2 Création ou maintien de couronne enherbée de 10m autour des bétoires Obligation

2a

Autour des bétoires tracées positivement avec un captage, mise en œuvre des 
mesures préconisées dans la DUP                                                                                
à minima il est conseillé de réaliser une couronne enherbée de 10m avec talus 
filtrant 

Fortement 
Conseillé

Maintien de tous les éléments paysagers ayant un rôle hydraulique sur le BV
soumettre tout projet de destruction à l'autorisation préalable du SBV
Une liste pourra être proposée par le groupe technique

4 Rappel: Couverture des sols (cipan, ,,,) Obligation

5 Rappel: Mise en place de bande enherbée le long des cours d'eau Obligation

6

Toutes cultures :                                                                                                   
Gestion des apports organiques, Limitation des tassements, Limitation de 
l'affinement des terres, Gestion des assolements, Travail du sol  le + rapidement 
possible après les chantiers de Récolte,….

conseil

Sur cultures sarclées: 
M et BS :Effaceurs de traces de roue tracteur + Binage sur versant et hors twg
PDT : Création de Micro rétention 

3

7 conseil

Mesures générales = tout le BV

Obligation

Ensemble du territoire : mesures
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Violet Bleu moyen Bleu ciel
PPRI

Seuil de mise en œuvre en tète bde talweg:  100ml ? pente>2% pente <2%
1 Maintien de la prairie du fond de vallon (chenal enherbé) Obligation
2 Remise en herbe du talweg Obligation Obligation

Haie vive (DR) + fascine morte (temporaire)+ 3m d'herbe +  twg 
OU  Fascine vivante+ 3m herbe +  twg 
OU Sur avis du MO:
Fossé-talus de ceinturage et noue enherbée; Talus de ceinturage et 
noue enherbée, Diguette - Pli cultivable, Fascine, Bande tassée, 
Talus busé
Haie vive (DR) + fascine morte (temporaire)+ 3m d'herbe +  twg 
OU  Fascine vivante+ 3m herbe +  twg 
OU Remise en herbe
OU Sur avis du MO:
Fossé-talus de ceinturage et noue enherbée; Talus de ceinturage et 
noue enherbée, Diguette - Pli cultivable, Fascine, Bande tassée, 
Talus busé

4 Gabion en correction de ravine sur pente >10% Conseillé Conseillé Conseillé Possible Possible

Décret érosion

3b Obligation

Bleu foncé

Obligation

3a

Possible

Mesures localisées = certaines surfaces précise du BV

Possible

Obligation

Obligation

Talwegs : mesures
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Bleu Noir
(n°6 + pente >2%)

Fv sur 3m d’herbe
A au talweg

Haie + Fm sur 3m d’herbe
A au talweg H sur talweg Autre mesure Anti-érosive 

(type gabion) sur avis du MOou ou ou

H sur twg
+

Fv A au talweg

H sur twg
+

Haie + Fm A au talweg
ou

Bleu Moyen
(n°5)

Fv sur 3m d’herbe
A au talweg

Haie + Fm sur 3m d’herbe
A au talweg H sur talwegou ou ou

Bleu clair
(n°2) conseil

Bleu Foncé
(n°6 + pente <2%)

Zone en herbe au
moment du décret

Obligation de
Maintien en H

Parcelle cultivée
Autres mesures (type 
gabion) sur avis MOou

Autre mesure Anti-érosive 
(type gabion) sur avis du MO

Mesure la plus 
pertinente en cas 
de présence de 
ravine *

* Ravine de section > à 0,2 m²
et de longeur >10 m

Zone en herbe au
moment du décret

Obligation de
Maintien en H

Orange talwegs 
(n°3 stream)

Talwegs : règles 
de décision
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PPRI
Seuil de mise en œuvre:  ? 0,50ha 0,50ha
Maintien  en prairie Obligation conseillé conseillé
Remise en prairie
OU  TCSL avec + 50% de CV toute l'année  ET  
15m d'herbe en bordure de Z Vulnérable située en aval
OU  culture en terrasse

présence 
d'aménagement 
de protection (**)

2a Bout de champs aval enherbé = 3m (sauf si talus) Obligation conseillé conseillé

2b Bout de champs aval enherbé d'une largeur minimale de 5 à 15m (*), Obligation conseillé conseillé

  Haie(DR) avec fascine morte (ou talus de ceinturage)
 OU avec fascine vivante et 3 m d'herbe
 OU talus de ceinturage (ou fossé d'infiltration) et 3m d'herbe
Bout de champs aval enherbé d'une largeur minimale de 5 à 15m (*),
 OU haie(DR) avec fascine morte et 3 m d'herbe
 OU avec fascine vivante et 3 m d'herbe
 OU talus de ceinturage (ou fossé d'infiltration) et 3m d'herbe
M et BS: Binage sur versant sauf twg + effaceurs de traces de roues
PDT : Mise en œuvre des micro-rétentions 
(*) 5 m si linéaire de pente < 100m ; 10 m si linéaire de pente < 200m ; 15 m si linéaire de pente >200 m
     de même la longueur de la bande remise en herbe peut être revue par le SBV à la demande de l'exploitant 
(**)Aménagement de protection existant (talus de ceinturage; fossé-talus de ceinturage)

Obligation

absence 
d'aménagement 
de protection (**)

2c Obligation

Conseillé

conseillé

Conseillé

Décret érosion

Fortement 
Conseillé

si réalisée, 
cette mesure 
dispense des 

points 2b et 2c

si réalisée, 
cette mesure 
dispense du 

point 2d

Mesures localisées = certaines surfaces précise du BV

possible

3

1

2d Obligation

conseillé

Obligation

Versants : mesures
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Vert Foncé
(n°41, 42, 43)

Zone en herbe au moment du décret

Zone qui sera remise en herbe
Ou Versant cultivé en terrasses

Ou TCSL (avec 50%...)
Pas d’autre mesure

Conseil de  maintien en herbe

Parcelle 
cultivée

Ouvrage de protection aval efficace

Ouvrage de protection aval NON efficace

Futur ouvrage de protection aval efficace

Pas d’ouvrage de 
protection aval 

efficace 

Rajouter 3 m d’herbe sauf pour les talus

Rajouter 3 m d’herbe sauf pour les talus

Remise en état à prévoir
+ 3 m d’herbe (sauf talus)

Haie + Fm BE de 
bas

de bloc 
de 

largeur 
variable

Critère de longueur 
de pente amont

5 m si pente > 100 ml

10 m si pente de 100 à 200 ml

15 m si pente de 200 à 500 ml

Fv

ou

ou et

Pas nécessaire pour l’agriculteur qui exploite une 
prairie en aval immédiat de la parcelle

Si cultures de 
printemps Pomme de terre Micro-barrages

dans l’inter-rang

et

20 m si pente > 500 ml

Orange versants 
(n°3 rusle)

Versants : règles 
de décision
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Jaune

Zone en herbe au moment du décret

Zone qui sera remise en herbe
Ou

Versant cultivé en terrasses
Ou 

TCSL (avec 50%...)

Pas d’autre mesure

Maintien conseillé

Parcelle cultivée

Ouvrage de protection aval efficace

Ouvrage de protection aval NON efficace

Ouvrage de protection aval efficace programmé

Pas d’ouvrage de 
protection aval 

efficace 

3 m d’herbe (sauf pour talus)

3 m d’herbe (sauf pour talus)

Remise en état à prévoir
+ 3 m d’herbe (sauf pour talus)

BE de 
Largeur 
variable

ou

Fv + 3m d’herbe

Haie + Fm + 3m d’herbe

Critère de longueur 
de pente amont

Pas nécessaire pour l’agriculteur qui exploite une prairie en aval immédiat de la 
parcelle sous réserve qu’il n’y ait pas de talweg bleu ciel non traité qui traverse la 
prairie et la parcelle amont. Dans tous les cas, il est tout de même fortement 
conseillé de mettre en place 1 mesure.

5 m si pente > 100 ml

10 m si pente de 100 à 200 ml

15 m si pente de 200 à 500 ml

20 m si pente > 500 ml

Autre mesure Anti-érosive 
(type gabion) sur avis du MO

ou

Talwegs : règles 
de décision
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Décret : poursuite de la démarche

• Les questions en suspens

– Seuils d’objectifs à atteindre pour chaque mesure dans un délai de 3 

ans

– Choix des indicateurs de suivi des réalisations

– Qui fera le suivi et le contrôle des réalisations ?

– délais de mise en œuvre pour les agriculteurs ayant beaucoup de 

mesures à mettre en place ?

• Les sources et modes de financement

• Etudes complémentaires

– Estimation financière du coût de cette opération

– Justification technico-économique de l’efficacité de l’opération

• Avis de la chambre d’agriculture

• Rédaction de l’arrêté préfectoral 
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3. ENSEIGNEMENTS
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Décret : intérêts et limites

• Intérêts

– Le décret fixe des objectifs clairs sur le long terme et avec une 

carto relativement précise des zones prioritaires d’action

– Les objectifs induisent une obligation de résultat pour tous les 

acteurs du territoire

– L’hydraulique douce est mise en avant et trouve de nouveaux 

moyens de financement

– Photographie du territoire a un moment donné : L’urbanisation 

ne pourra plus se défosser de la gestion de l’eau à la parcelle
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Décret : intérêts et limites

• Limites

– Dans les zones où le relief est peu marqué, la méthode choisie génère de 

nombreuses erreurs

– Ne faut-il pas veiller à ce que les agriculteurs (tous?) participent à l’effort et 

non pas seulement ceux qui sont à proximité des enjeux forts

– La méthode ne tient pas compte de l’effet cumulatif des ruissellements 

intra-parcellaires dans le sens de la pente

– La méthode ne tient pas compte des systèmes de culture plus ou moins 

ruisselants 

– Les actions dans ce décret ne peuvent pas se passer d’autres mesures sur 

les pratiques culturales

– Les mesures elle-même résultent d’une négociation (on aurait pu aller plus 

loin ?)
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Enseignements à retenir pour les prochains 
décrets

• Taille du territoire ?

• Données de base

– Topographie plus fidèle et plus fine : oui si on garde le même niveau de 

précision pour la carto

– Délimitation des zones vulnérables : terrain ?

– Délimitation des zones urbaines mise à jour : terrain ?

– Localisation des prairies existantes mise à jour : terrain ?

– Carte des sols : manque toujours celle de la Haute-normandie

• Retour terrain obligatoire à prévoir pour passer de la carte pixellisée à la 

carte des zones d’action (attention ne pas le faire trop tôt) si on garde le 

même niveau de précision pour la carto


