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Partie I – Ruissellement / érosion

1. Introduction

2. Ruissellement : processus et 
conditions d’apparition (plateaux limoneux 
du nord de la France)

3. Erosion : Formes, processus
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1- Introduction
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Erosion linéaire de talweg en hiver sur blé
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Erosion de versant en chevelu
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Erosion linéaire de talweg
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2 - Ruissellement : Processus et 

conditions d’apparition
(Nord de la France)
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Quels sont les impacts du ruissellement ?

Autres dommages non chiffrés globalement :
- Coûts de traitement de la turbidité,
- Dommages aux routes communales, réseaux d’eaux pluviales, d’assainissement, de communication...
- Pertes de terres agricoles,
- Envasement des cours d’eau,
- Eutrophisation et impacts des transferts de pesticides
- Impacts sanitaires et sociaux, pertes d’exploitation....

Inondations/coulées 
boueuses

226 Meuros
(CCR 1998-2016)

Dommages routes deptales

1,2 Meuros
(CD76 / CD27 2018)

Dommages voies ferrées

0,8 Meuros
(SNCF 2012-2018)

Restrictions usage eau 
potable

4,7 Meuros
(ARS 1992-2018)

AESN -
SMEACC

LHSM

Abandons de captages

5,2 Meuros
(ARS 1999-2017 - 2 abandons)

DREAL Normandie



Evaluation économique des actions /ruissellement-érosion

Programme EVAPORE : Evaluation des actions de réduction du ruissellement / érosion 

(modélisation BAC Radicatel)

+15% capacité infiltration

amb

herb

cc

agr
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Conditions d’apparition du ruissellement en HN

Il y a excès d’eau si  :

intensité de la pluie > infiltrabilité du sol

(0,5 à 40 mm/h) (40 à moins de 1 mm/h)

1 La formation d’un excès d’eau

RUISSELLEMENT DE SURFACE STRICT

Surface du sol

ECOULEMENT “HYPODERMIQUE”

Rupture du niveau de perméabilité

INFILTRATION

PRECIPITATIONS

Où se situe les principaux freins à l’infiltration ?
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Conditions d’apparition du ruissellement

Il y a circulation si :

excès d’eau > capacité de stockage superficiel

2 La circulation de l’excès d’eau

(rôle des mottes)
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Le phénomène de battance

Faciès :

F0

F1
F11

F12

F2

F2g

Importance fondamentale de la 
taille des agrégats et motte en 
surface et de de la proportion 
de terre fine < 1 cm .
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Etat fragmentaire initial           
Croûte de dépôt (F2)

0

Croûte 
sédimentaire

16 mm

Croûte 
structurale

33 mm

Structure 
motteuse 
d’origine

68 mm

La battance

Croûte de battance
L.-M. BRESSON et J. BOIFFIN

15
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Croûte de battance
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Quels facteurs influencent la 

formation de la croûte de battance ?

• Type de sol

• Hauteur de pluie cumulée

• Teneur en matière organique

• Travail du sol (taille mottes, date/pluie)

• Couvert végétal
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Vitesse de fermeture de la surface du sol 

ßEvolution des 
proportions de 
sites ayant un 
état de surface 
répondant au 
faciès F2 (croûte 
sédimentaire) 
avec les cumuls 
de pluies à 
partir de la date 
du semis 
(en mm) par 
classe texturale.
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Type de sol = facteur prépondérant

- Granulométrie

- Triangle textural :

Facteurs sols qui conditionnent la formation de la 

croûte de battance

Lm : Limon moyen
LmS : Limon moyen Sableux
LS : Limon Sableux

% Sable

% Limon

% Argile

SableLimonArgile

2 µm 50 µm

Taille de 
particules
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La teneur en Matières organiques des sols 
influence fortement la stabilité structurale

Effet de la teneur en MO sur la stabilité structurale 

de 4 types de sols
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sable limoneux

limon

limon argileux

argile

argile %

MO 

teneur 

seuil 

Stabilité 

d'origine 

texturale

limon 15 1,05 2,5

limon argileux 25 1,75 1,9

argile 50 3,5 1,2

sable limoneux 8 0,6 1,5

stable

instable

Très 

stable

Source : Monnier Stengel 1982

D’après J. Boiffin , en limon il faut que : MO > 0,18 A

Indices d’instabilité structurale : Rémy et Marin-Laflèche + Le Bissonnais
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Influence de l’histoire hydrique sur la vitesse 
de désagrégation des fragments de surface

Un temps sec après le semis renforce la 
stabilité des mottes
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Influence du calibre initial des fragments sur la 
vitesse d’extension des croûtes

Blé

Lin

Lin roulé
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Couvert végétal et Ruissellement :

Efficacité fonction du TAUX DE COUVERTURE
- Effet significatif à partir de 40%
- Effet maximal à partir de 60 à 70 %
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Vitesse d’infiltration moyenne en mm/h en 
fonction de l’occupation du sol 
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Effet de la rugosité des EDS sur la quantité 
d’eau ruisselée

LR réduite 
de 2 mm.
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En résumé : Facteurs qui conditionnent 
l’émission d’un ruissellement

ß Intensité et hauteur de pluie,

ß Histoire hydrique des parcelles

ß Degré d’affinement du lit de semence

ß Tassements

ß Vitesse d’infiltration : type de sol ; Battance ;

ß Capacité de stockage des flaques,

ß Couvert végétal aux périodes à risque 

(succession des cultures)

ß Teneur en MO (gestion des résidus)

ß Sens du travail du sol / pente

ß Taille du BV et pente, 

Caractéristiques qui 
dépendent du 
système de culture.

Devine des marges 
de manœuvre



Classe de 
rugosité 
(d’après 

observations)

Ecart type des 
côtes de surf 

en cm 
(mesures faites 
par aspérimétrie 

à aiguilles 
BOIFFIN 1984)

Détention 
superficielle en 
mm (évaluation à 
partir du modèle 

de  ONSTAD 
1984 pour une 
pente de 2 %)

Etat de 
surface

Infiltrabilité 
en mm/h

Type de 
dynamique

Situation 
correspondante

0 (Nulle) 0 - 0,5 > 1
F2 

généralisé
1 Ruissellement

Chantier de 

récolte, traces de 

roues

1 (Très 

faible)
0,5 - 1,2 1 -1,5

F2 
généralisé

1 - 2
Ruissellement 

(flaquage)

Semis très battus 

ou roulés, 

préparations très 

affinées

2 (Faible) 1,2 - 2,0 1,5 - 3 F1/F2 2 - 5 Flaquage

Semis battus, 

déch. dents 

battus et en 

pente, 

déchaumage 

sans résidus

3 

(Moyenne)
2,0 - 3,0 3 - 6 F1 5 - 30

Flaquage 

temporaire 

+ infiltration

Semis motteux, 

déchaumages 

non altérés

4 (Forte) > 3,0 > 6 F0 30 - 50 Infiltration

Labours initiaux, 

déchaumages 

non altérés
28

Risque de ruissellement : tableau de synthèse
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Quel état de surface ?

Description Semis motteux

Rugosité Moyenne

Faciès F0

Vitesse 
d’infiltration

30 - 50 mm/h



Description Semis battu

Rugosité Faible

Faciès F12

Vitesse 
d’infiltration

2 – 5 mm/h
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Quel état de surface ?



Description Chantier récolte

Rugosité Faible

Faciès F2 généralisée

Vitesse 
d’infiltration

1 - 2 mm/h
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Quel état de surface ?
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3 – Erosion : Formes, processus
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3 – Erosion : chiffres clés

• Pertes de terres annuelles en zone sensible :
• En moyenne 7 à 10 tonnes/ha/an

• Maximum 70 tonnes/ha/an

(érosion géologique # 0,1 tonne/ha/an)

• 2/3 de l’érosion se produit sur l’axe du talweg et 
1/3 est de l’érosion diffuse

• Moins de 5% de la surface utile agricole est 
touchée
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Aléa Erosion en France



Aléa non intégré

(résolution maille 50 m)

Aléa érosion en 
Haute-Normandie
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Erosion hydrique : définition

L’érosion hydrique : Ablation de particules de sol sous 
l’effet de l’eau.

L’arrachement

• Le transport 

• Le dépôt de particules.

L’érosion est constituée de 3 phases :



• A) Effet « splash » : impact 
des gouttes de pluie qui 
provoque une érosion
diffuse

EROSION DIFFUSE

Sur toute la surface du solS

S

• B) Effet de la lame d’eau en 
mouvement (ruissellement), 
qui provoque une érosion 
localisée linéaire.

• V > vitesse seuil

Arrachement des particules

Forme en 
chevelu sur 
versant

Forme en 
parallèle sur 
versant

Forme linéaire 
dans talweg

EROSION LINEAIRE

D’après B. LUDWIG



Figures d’érosion linéaire
Définitions

3 à 8 cm

= lit de semence

8 à 30 cm

= labour

rigolesgriffures ravines

2 à 8 cm

8 à 30 cm 0.30 à  10 m

0.30 à  5 m
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Quels facteurs influencent l’érosion 

linéaire ?

• Débit

• Pente

• Largeur d’écoulement

• Rugosité

• % Argile

• Compacité du sol

• Enherbement / Couvert > 60%

• Humidité

Effet sur la vitesse 
d’écoulement

Effet sur la résistance à 
l’arrachement



Pratiques 
agricoles

Zones tampons ou
Hydraulique Douce :

Zones enherbées
Haies, Mares, Fossés 

à redents...

Eaux pluviales 
urbaines

Favoriser l’infiltration 
de la pluie

Ralentir et ré-infiltrer 
le ruissellement
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Politique de réduction de l’aléa ruissellement/érosion

Ecrêter les crues

Ouvrages :  Champs 
d’épandage de crue, 

ouvrages de laminage
(barrage, bassins, mares 

tampons,…
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Macro-flacage PDT et MaïsSol motteux en hiver

Haie anti-érosive

Volet préventif sur l’infiltration par les pratiques culturales

Exemples de Solutions préventives Agricoles 

Techniques de semis 
sous couvert

ETC …

Sol motteux au printemps

Houe rotative sur céréales

Déchaumage grossier, 
outil  à socs

Binage des plantes 
sarclées

Semis sous couvert 
dans l’interrang

Couverture hivernale
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