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Cette	newsletter	donne	l'occasion	de	:
Réaliser	 un	 point	 trimestriel	 non	 exhaustif	 des	 documents
existants	sur	une	thématique	choisie;
Présenter	 différents	 documents	 que	 vous	 pouvez	 retrouver	 au
sein	 de	 notre	 centre	 de	 ressources	 :	 espace	 privilégié
contenant	 les	 recherches	 de	 l'AREAS	 depuis	 plusieurs	 dizaines
d'années;
Répertorier	 des	 documents,	 provenant	 d'autres	 organismes,	 qui
nous	 semblent	 pertinents	 qu'ils	 vous	 soient	 portés	 à
connaissance;
Lister	les	prochains	évènements	dans	le	monde	de	l'eau;
Prendre	 un	 peu	 de	 recul	 sur	 la	 thématique	 choisie	 au	 niveau
national,	voir	mondial.

	

N'hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 à	 partir	 de	 ce	 questionnaire
pour	nous	informer	si	:

Une	thématique	précise	vous	intéresse?
La	 thématique	 ci-dessous	 vous	 a	 intéressé	 et	 vous	 aimeriez
approfondir	ce	sujet	pour	vos	prochains	projets?

	

Feedback

Retour	sur	les	pratiques
culturales

Réduction	du	ruissellement	et	de	l'érosion

https://docs.google.com/forms/d/1uJFKK8szRssbW2vQ29CziKdcT4NUULk2SYMPu9MI_o4/prefill
https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/


Les	 pratiques	 culturales	 constituent	 le	 premier	 volet	 essentiel	 et
préventif	dans	la	lutte	contre	l'érosion	et	la	diminution	du	ruissellement.
Empêcher	 la	 création	 de	 ruissellement	 sur	 les	 parcelles	 cultivées,	 c'est
éviter	le	transport	de	terres	vers	l'aval.
	
L'érosion	des	terres	diminue	leur	fertilité	et	par	conséquent	le	rendement.
Ces	particules	de	terre	transportées	provoquent	des	dégâts	:	

Sur	le	milieu	urbain,
Sur	les	cours	d'eaux	et	les	eaux	souterraines.

	
Contexte	des	grandes	cultures	dans	le	nord	de	la	France	:	
L'adoption	de	pratiques	limitant	le	ruissellement	sur	la	moitié	des	surfaces
en	cultures	peut	réduire	de	:	

20%	les	dommages	liés	aux	inondations,
50	%	les	coûts	de	traitement	de	la	turbidité	au	captage.

(Basé	 sur	une	étude	 technico-économique	 sur	deux	bassins	 versants	de
Seine-Maritime	:	programme	Evapore)
	
Pourtant	profitables,	que	ce	 soit	pour	 les	exploitants	ou	pour	 les	enjeux
situés	en	aval,	certaines	pratiques	culturales	peuvent	apparaitre	comme
des	contraintes.	
	
Cette	newsletter	revient	sur	les	documents	disponibles	avec	les	solutions:
présentation,	 mise	 en	 œuvre,	 effets	 sur	 le	 ruissellement	 ainsi	 que
l'érosion,	et	bien	d'autres	informations.	

Ressources	de	l'AREAS
Fiches	Erosion	“Un	large
champ	de	solutions	pour	les

agriculteurs”
Elles	 se	 composent	 de	 20	 plaquettes
présentant:	

des	 pratiques	 culturales	 sur	 différents
types	de	culture	(maïs,	lin,	etc),
des	 petits	 aménagements	 (dispositifs
enherbés,	fascines,	talus,	etc)

https://www.areas-asso.fr/programmes-de-recherche/amenagement-du-territoire/programme-evapore/
https://www.areas-asso.fr/ressources/fiches-lerosion-cultures-dessai/
https://www.areas-asso.fr/ressources/fiches-lerosion-cultures-dessai/


ayant	pour	objectif	de	limiter	le	ruissellement
et	de	réduire	l'érosion.	
Elles	 ont	 été	 réalisées	 en	 collaboration	 avec
les	 chambres	 d'agriculture	 de	 la	 Seine-
Maritime	et	de	l'Eure.	

Expérimentations	sur	les
mesures	de

ruissellement	et	de
l'érosion	selon	les
pratiques	culturales

Conjointement	 avec	 la	 Chambre
d'agriculture	 de	 Seine-Maritime,
l'AREAS	 a	 mesuré	 le	 ruissellement	 et
les	 capacités	 d'infiltrations	 en	 fonction
des	 techniques	 culturales	 mises	 en
oeuvre	(agriculture	de	conservation		ou
en	 labour).	 Ces	 mesures	 ont	 été
réalisées	sur	des	cultures	de	blé	et	de
betterave.	
Elles	 font	 suite	 aux	 premières
expérimentations	réalisées	par	l'AREAS
sur	les	pratiques	culturales	pendant	10
ans	:	2001-2010	(Rapport	initial).

Précédentes	formations
organisées	et/ou

présentées	par	l'AREAS
en	fin	d'année	2021

Plusieurs	 formations	 ont	 été	 réalisées
l'année	dernière	sur	 la	thématique	des
pratiques	 culturales.	 Elles	 ont	 été
réalisées	en	3	parties	:	

Le	12	octobre	2021	avec	“Le	 rôle
des	 systèmes	 de	 cultures	 et	 des
pratiques	 culturales	 sur	 les	 états
de	 surface	 et	 le	 risque	 de
ruissellement”	 et	 “Système	 de
cultures	et	pratiques	culturales”,
Le	 16	 novembre	 2021	 avec	 la
rencontre	 en	 Belgique	 de
Greenotec	 sur	 l'agriculture	 de
conservation	 et	 le	 ruissellement-
érosion,
Le	 26	 novembre	 sur	 le	 travail	 du
sol,	 non	 labour	 et	 couverts
végétaux,	présenté	par	ARVALIS.

Ressources	d'organismes	extérieurs

https://www.areas-asso.fr/programmes-de-recherche/techniques-agricoles/mesures-ruissellement-parcelles-techniques-conservation-sols-tcsl-ble-betterave/
https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/brochure-synthese-10-ans-essais-pratiques-culturales-moins-ruisselantes/
https://www.areas-asso.fr/programmes-de-recherche/techniques-agricoles/mesures-ruissellement-parcelles-techniques-conservation-sols-tcsl-ble-betterave/
https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/formation-role-des-systemes-de-cultures-et-des-pratiques-culturales-sur-les-etats-de-surface-et-le-risque-ruissellement-ledun-areas-2021/
https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/formation-systemes-de-cultures-et-pratiques-culturales-richet-areas-2021/
https://www.areas-asso.fr/ressources/documents/formation-travail-du-sol-non-labour-et-couverts-vegetaux-labreuche-arvalis-26-11-2021/
https://www.greenotec.be/pages/c-est-pratique/les-greenofiches.html


Les
Greenofiches

A	 destination	 des
agricultures,	 ces
fiches	 construites
par	 Greenotec	 ont
notamment	 pour
thème	 l'agriculture
de	 conservation,	 les
intercultures	 et	 les
sous-semis. Les	techniques

de	cultures
simplifiées

L'ADEME	 a	 fait	 une
synthèse	 des
connaissances	 et
des	 retours
d'expériences	 sur
ces	techniques	utiles
pour	 protéger	 le	 sol
et	 économiser
l'énergie.	

Le	projet
SOL'iflore	de
l'APAD

L'APAD	 est	 une
Association	 pour	 la
Promotion	 d'une
Agriculture	 Durable.
Leur	projet	SOL'iflore
en	 cours	 vient	 de
terminer	 sa
première	 action	 (1
an).	 L'objectif	 est
d'étudier	 l'implan-
tation	 de	 couverts
végétaux
d'interculture	 en
ACS,	 comme
alternative	 au
glypho-sate.		

Agenda

27	juin	2022	-	Organisé	par	les	Chambres	d'agricultures	-	Convention
des	 chambres	 d'agriculture	 :	 “Crises	 sanitaires,	 changement
climatique,	et	guerre	en	Ukraine	:	le	projet	stratégiques	des	Chambres
d'Agricultures	au	coeur	des	transitions”		de	17h	à	18h30	à	Paris	(75)
ou	en	live	sur	Youtube
	
29	et	30	juin	2022	-	Organisé	par	IdealCO	-	Carrefour	des	Gestions
Locales	de	l'Eau	2022	à	Rennes	(35)
	
29	 juin	au	01	 juillet	2022	 -	Organisé	par	ANEB	 -	Ateliers	Previrisq
Inondations	“Inondations	 :	mieux	anticiper	 les	évènements	extrêmes
et	leurs	conséquences”	à	Le	Grand	Bornand	(74)
	
11	 juillet	 2022	 -	 Organisé	 par	 I'Agence	 de	 l'Eau	 Adour	Garonne	 et
l'Office	 Français	 de	 la	 Biodiversité	 -	 Colloque	 :	 Micropolluants	 dans
l'eau,	un	enjeu	pour	le	vivant	à	Bordeaux	(33)
	
25	 août	 2022	 -	 Organisé	 par	 ASTREDHOR	 Seine-Manche	 -
Innov'Action	:	Gestion	et	usages	de	l'enherbement	des	abords,	bandes
fleuries,	vivaces,	…	à	Hambye	(50)
	
En	 cliquant	 sur	 ce	 bouton,	 retrouvez	 le	 catalogue	 de
formations	 pouvant	 être	 animées	 par	 l'AREAS	 sur	 l'année
2022/2023	:

Catalogue	de	formations	de
l'AREAS	2022/2023

https://www.areas-asso.fr/wp-content/uploads/2022/06/catalogue-des-formations-20222023.pdf
https://www.greenotec.be/pages/c-est-pratique/les-greenofiches.html
https://agriculture-de-conservation.com/Des-techniques-culturales.html
https://agriculture-de-conservation.com/Des-techniques-culturales.html
https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/gerer-lentreprise/progresser-en-groupe/agronomie-cultures-prairies/groupe-erosion-sarthe/
https://www.apad.asso.fr/162-l-apad/nos-projets/409-sol-iflore


Pour	aller	plus	loin…

Processus	de	dégradation
des	sols	au	niveau

mondial
Le	 forum	 mondial	 de
l'alimentation	 et	 de	 l'agriculture
prend	 place	 chaque	 année	 à
Berlin.	C'est	 l'occasion	pour	plus
de	 70	 ministres	 de	 l'agriculture
du	 monde	 d'échanger	 pour
inverser	 le	 processus	 de
dégradation	 des	 sols.	 “Les
spécialistes	 estiment	 que
l'érosion	 des	 sols	 pourrait
entrainer	une	perte	de	10%	de	la
production	agricole	d'ici	à	2050.”

Article	du	28	janvier	2022
Rapport	de	la	FAO	sur	l'Etat
des	 ressources	 en	 terres	 et
en	 eau	 pour	 l'alimentation
et	l'agriculture	du	monde

COP15	“Terre,	Vie,
Héritage:	de	la	rareté	à	la

prospérité”
La	 COP15	 contre	 la
désertification	 s'est	 tenue	 à
Abidjan	en	Côte	d'Ivoire	du	9	au
20	 mai	 2022.	 Principalement
portée	 sur	 le	 continent	 africain,
elle	 a	 pour	 thème	 “Terre.	 Vie.
Héritage	 :	 de	 la	 rareté	 à	 la
prospérité".	
Des	enjeux	forts	y	ont	été	traités
tels	 que	 la	 gestion	 de	 la
sécheresse,	 la	 restauration	 des
terres,	 préservation	 des
ressources,	etc
Article	 de	 l'AFD	 à	 ce	 sujet
(Agence	 Française	 de
Développement)

Avec	le	soutien	de	nos	partenaires	financiers	:	

AREAS
2	avenue	Foch,	76460,	St	Valery	en	Caux

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://news.un.org/fr/story/2022/01/1113212
https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-04/UNCCD_GLO2_low-res_2.pdf
https://www.afd.fr/fr/actualites/cop15-contre-desertification-afrique
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

