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Association AREAS  

30 ans d’expérience sur les problématiques de 
Ruissellement & de l’Erosion des sols, de 
prévention des risques d’inondation et sur les 
solutions et leurs mises en œuvre. 

↘Membres 
 Collectivités locales 

 Chambre d’agriculture 

↘Domaines d’intervention  
 Protection de la ressource en eau 

 Lutte contre le risque d’inondation 

 Aménagements des territoires 

↘Missions d’intérêt général  
 Recherche appliquée 

 Formation - Sensibilisation 

 Conseils et expertise 



Ruissellement et érosion (Nord de la France) 

Le ruissellement génère une érosion des sols cultivés (limons) 

Etat fragmentaire initial 

Pluie 

Pluie 

Croûte de battance 

Ruissellement 

Erosion de versant 

Erosion concentrée 
(talweg) 

1 à 10 tonnes /ha /an 



Des impacts multiples 

Inondations 
Dégradation de la 

qualité de l’eau potable 

Pollution des 
rivières Dépôts de boues 

Source : DIREN HN, mai 2000 



Comment limiter l’érosion ? 

Favoriser 
l’infiltration de la 

pluie 

Protéger le sol 
contre 

l’arrachement 

Ralentir et 
sédimenter 

Infiltrer les eaux de 
ruissellement 

Pratiques 
agricoles 

Paysage : 
Haies 

Fascines 
Zones 

enherbées 
Mares 



• 74 à 99% du flux de MES pour des limons 
       (débit spécifique max 6,5 l/s/m et concentrations de 2 à 20 g/l) 

• Pas d’effet sur les particules fines (argiles) 

• Objectif : densité ≥ 50 tiges /m au bout de 10 ans (taille) 

Les haies 

 
Ralentir et 
sédimenter 

 

 
Infiltrer les eaux de 

ruissellement 
 

• Jusqu’à 400 mm/h (haie ancienne) 
• À l’aval d’une parcelle ou d’un petit bassin versant 
• Dans l’axe du talweg pour optimiser l’infiltration 

 



• 74 à 99% du flux de MES pour des limons 
       (débit spécifique max 6,5 l/s/m et concentrations de 2 à 20 g/l) 

• Pas d’effet sur les particules fines (argiles) 

• Efficacité immédiate mais durée de vie limitée 

Les fascines 

 
Ralentir et 
sédimenter 

 

Source : SMBV Pointe de Caux 



Les zones enherbées 

• 80 à 98 % de réduction des transferts de terre 
      (INRA 97/98 pendant une saison sur parcelle de blé Bourg-Dun) 
 

Ralentir et 
sédimenter 

 

Infiltrer les eaux de 
ruissellement 

 

Protéger le sol 
contre 

l’arrachement 

• De 10 à 200 mm/h (selon tassement du sol) 

 
 

• Jusqu’à une vitesse d’écoulement de 1 à 2 m/s 
 (0,2m/s max pour un sol labouré) 

 

Fourrière enherbée 

Talweg enherbé 



Les mares 

Ralentir et 
sédimenter 

 

• Ralentissement dynamique de l’écoulement 
 
 

Protéger le sol 
contre 

l’arrachement 

• Réduction du débit de ruissellement et donc de 
l’arrachement des particules en aval 
 

 
 
 

 
 
 



Il est possible de les associer pour profiter de leurs actions 
complémentaires : 

↘Par exemple : Haie + bande enherbée 
 Sédimentation des particules les plus grosses en amont de la haie 

 L’herbe renforce le rôle de piège à sédiments et l’infiltration 

 L’herbe réduit le risque d’érosion en aval 

 

 

 

 

 

 

 

↘Autres associations possibles 
 Fascine + Haie 

 Haie ou fascine + mare 

 

 

 

 

 

Des associations possibles 



Distribution à l’échelle de l’exploitation 

2 fascines et haie sur bande 

enherbée, perpendiculaire 

au talweg  

Talweg enherbé, avec 

talus busé à l’aval 

Remise en herbe avec 

saules en TTCR  

dans le talweg 

Fourrière à l’aval 

enherbée et remise en 

herbe 



L’efficacité dépend de leur distribution dans le bassin versant 
(exemples de résultats de modélisation – BRGM, Haut-Cailly) 

 

 

 

 

 

 

Distribution à l’échelle du bassin versant 

Comparaison  des  

7 points de contrôle  

situés en aval des Ss BV 

Réduction de la  

charge solide 

(hyp : 30% prairies) 

1 Fascine tous les 1000 m Moy = 95% 

BH 250m x TL 250m Moy =  77% 

BH  à 100% Moy =  93.5% 

Fascines amont + BH aval Moy = 97 % 

BH : Bande enherbée 
TL : Talweg labouré 



Des fonctionnalités multiples 

Biomasse 

 
 
 
 

Biodiversité 
 
 
 
 

Séquestration du 
carbone 

Recharge des 
nappes... 

Paysage 

Exemple : projet collaboratif « Terre Eau Faune » 
(SBV Sâane Vienne Scie / Fédération de Chasse / Agriculteurs) 
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