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1. Objet de la convention  

La convention a été signée le 30 décembre 2004, entre le Ministère de la Région Wallonne – 

Direction Générale de l’Agriculture et l’Université catholique de Louvain pour une durée de 2 ans 

à compter du 1er janvier 2005. Cependant, celle-ci n’a réellement débuté que le 15 mars 2005 avec 

l’entrée en fonction de l’ingénieur de projet Hélène Cordonnier au sein de l’Unité de Génie rural.  

Cette convention vise à apporter un Appui à la mise en œuvre des mesures agri-

environnementales dans le cadre de la LUtte contre le Ruissellement et l’Erosion des terres 

agricoles en Région Wallonne (« ALURE »).  Elle se décompose en trois « délivrables » distincts 

(voir point 2 « Réalisations » ci-dessous). 
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2. Réalisations 

Délivrable 1  :  Livret de l’Agriculture  

Objectif : « Rédaction d’un ouvrage de sensibilisation destiné aux agriculteurs et relatif aux méthodes de lutte 

contre le ruissellement et l’érosion au niveau des terres agricoles en Wallonie qui pourrait être édité sous forme d’un 

Livret de l’Agriculture publié par la DGA. Cet ouvrage sera réalisé en collaboration avec Mme Dautrebande de 

la FUSAGx (Gembloux). » 

  

Ce travail a été réalisé conjointement avec Mme Dautrebande (FUSAGx) et Marc Thirion 

(DGA), et avec la collaboration de George Bollen (DGA).  La rédaction du livret a été effectuée 

au cours du dernier trimestre de l’année 2005 et du premier semestre 2006. La publication a pu 

être réalisée pour la foire de Libramont en juillet 2006. Un exemplaire de ce livret est joint à ce 

rapport en Annexe 1.  Le titre définitif de ce document est : « Lutter contre l’érosion des terres ». 

 

Délivrable 2 : Méthodologie d’évaluation des risque s liés au 
ruissellement et à l’érosion des terres agricoles e t de l’impact potentiel 
des MAE sur ce risque, à l’échelle de la parcelle e t de l’exploitation 
agricole 

Objectif : « Mise au point d’un outil permettant de simuler différents scénarios d’aménagements basés sur les 

MAE (notamment les méthodes 9b et 10) dans les parcelles agricoles et de réaliser un choix en concertation avec 

l’agriculteur et la Région. Cet outil sera réalisé sur base d’un modèle de simulation du ruissellement et de l’érosion 

et d’un SIG (Système d’Information Géographique). »  

 

A la demande de la DGA, les objectifs de ce délivrable ont d’emblée été réorientés vers 

l’établissement d’un état des lieux de l’érosion en RW, l’identification de critères pour la définition 

d’un seuil d’érosion tolérable en RW en relation avec la conditionnalité et les conséquences de la 

définition de ces seuils sur la pertinence d’inclure les bandes enherbées dans les MAE ainsi que 

les critères de positionnement des bandes enherbées dans une parcelle agricole afin de garantir 

que la mise en œuvre de cette mesure permette d’aller au-delà de la bonne pratique agricole en 

matière de réduction de l’érosion hydrique.   

1. Un document reprenant un état des lieux de l’érosion en Région wallonne a été rédigé ; il 

est présenté en Annexe 2.  Afin d’évaluer les quantités de terres érodées sur les parcelles 

agricoles et donc d’estimer le risque, le recours à la modélisation est indispensable.  Après 

une revue de la littérature, le choix du modèle s’est porté sur l’équation USLE 

(« Universal Soil Loss Equation », équation universelle de pertes en terre).  Ce modèle est 
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largement utilisé pour estimer l’érosion des sols (notamment en Flandres dans une 

version adaptée) à moyen et long terme et a l’avantage d’être simple et explicite.  Il donne 

comme résultat une quantité de terre perdue sur une parcelle en tonnes par hectare et par 

an à partir d’un produit de cinq facteurs : érodibilité du sol, érosivité de la pluie, relief du 

terrain, couvert végétal et mesures anti-érosives.  Le document en Annexe 2 présente 

l’équation USLE, détaille le contexte wallon pour chacun de ces facteurs et précise 

l’étendue des problèmes d’érosion en Wallonie.  

 

2. L’érosion hydrique des sols est un phénomène naturel.  Il peut être amplifié par l’action 

humaine ou par des évènements climatiques exceptionnels. Les conséquences d’un tel 

processus touchent à la fois les agriculteurs sur leurs terres, et les collectivités et les 

habitants par les dégâts aux infrastructures publiques et privées.  Pour évaluer un risque 

d’érosion et la pertinence qu’il y a à subsidier des mesures de lutte contre l’érosion, il est 

donc nécessaire de se demander à partir de quel niveau d’érosion (quelles quantités de 

terre érodées), les dégâts occasionnés au sol et à l’aval ne sont plus tolérables par la 

société.  La fixation d’un seuil d’érosion tolérable n’est pas triviale, cela est discuté en 

détail dans le document en Annexe 3.  

 

3. Les bandes enherbées sont financées dans le cadre des MAE comme moyen de lutte 

contre l’érosion.  La localisation des bandes enherbées doit alors permettre de réduire 

l’érosion en-deçà de ce qui est tolérable en condition de bonne pratique agricole.  Par 

ailleurs, lorsque le taux d’érosion tolérable est dépassé, cette mesure pourrait être imposée 

dans le cadre de la conditionnalité. Dans ce contexte, une méthodologie a été développée 

afin de positionner les bandes enherbées au sein du parcellaire pour maintenir le taux 

d’érosion en-deçà d’un seuil tolérable.  Cette méthodologie ainsi que les résultats obtenus 

sont présentés en Annexe 4. 

 

4. Dans les réglementations de la PAC, il existe la notion de conditionnalité des aides.  

Autrement dit, les agriculteurs perçoivent les subventions européennes sous réserve de 

respecter un certain nombre de normes de protection de l’environnement appelées 

« conditionnalité ».  Un cadre général est défini au niveau européen et les états membres 

définissent précisément les normes qui s’appliqueront dans leurs pays respectifs.  Des 

différences de point de vue peuvent donc apparaître entre les Etats.  Pour ce qui a trait à 

l’érosion, les normes de conditionnalité choisies par la Wallonie et par les Etats voisins 
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sont présentées en Annexe 5.  Par ailleurs, la DGA souhaiterait modifier le critère de 

conditionnalité actuellement utilisé en Wallonie. L’objectif serait d’obtenir un ensemble 

de conditions limites (propres à la parcelle) au-delà desquelles la mise en prairie est la 

seule alternative possible et ce afin de réduire les risques d’érosion. Une proposition dans 

ce sens est faite dans ce document.  

 

Délivrable 3 :  Appui à la DGA en tant que conseill er 

Objectif : « Appuyer la DGA dans son rôle de conseiller aux agriculteurs sur les aspects scientifiques et 

techniques liés à la mise en œuvre des mesures agri-environnementales relatives au ruissellement et à l’érosion des 

terres agricoles. » 

 

1. Le rôle de conseiller en agri-environnement s’est traduit par la rédaction d’avis techniques 

pour des agriculteurs ayant fait la demande de MAE ciblées requérant un avis d’expert. 

Les demandes reçues provenaient en grande majorité du service extérieur de la DGA de 

Wavre, le restant venant soit d’autres conseillers soit des agriculteurs eux-mêmes. Ces 

demandes concernaient quasiment toutes des problèmes d’érosion.  41 visites ont donc 

été effectuées chez des agriculteurs (dont 25 pour la campagne 2006 et 16 pour la 

campagne 2007), ce qui s’est traduit par 28 avis techniques rendus (20 en 2006 et 8 en 

2007). Le détail du travail effectué est présenté en Annexe 6.  Un appui a été apporté à 

d’autres conseillers sur des problèmes spécifiques d’érosion.  La participation à l’ensemble 

des réunions organisées entre conseillers a permis d’atteindre une bonne connaissance du 

programme agri-environnemental wallon.   

 

2. Un document récapitulatif évoquant les dispositifs de type « enherbés » ou autres utilisés 

dans la lutte contre l’érosion agricole a été rédigé. Il est présenté en Annexe 7.  Les 

différents dispositifs y sont décrits et leurs modes de gestion sont précisés.  Des éléments 

de ce document ont été repris dans les vade-mecum utilisés par les conseillers pour 

rédiger les avis techniques.   

 

3. En plus de leur localisation au sein du parcellaire, l’efficacité des bandes enherbées pour 

la rétention du ruissellement et des sédiments dépend également de leur longueur (dans le 

sens de la pente).  Le modèle VFSmod permet de dimensionner des bandes enherbées en 

fonction de la quantité du ruissellement et de sédiments y entrant et des caractéristiques 

de la bande enherbée (vitesse d’infiltration, type de végétation, etc.).  Ce modèle a été 
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validé pour des conditions pédo-climatiques belges à l’aide de données provenant de 

parcelles d’essai en Flandres et en Wallonie (Annexe 8).  Il sera ensuite utilisé pour 

proposer des dimensions de bandes enherbées en fonction des caractéristiques du 

parcellaire.  

 

3. Calendrier des activités 

Le temps consacré aux différents délivrables de la convention est réparti entre :  

- la rédaction du texte du Livret de l’Agriculture (délivrable 1),  

- l’étude et la validation de modèles de simulation du ruissellement et de 

l’érosion, par l’identification des paramètres et par des tests de quelques 

scénarios (délivrable 2),  

- la réalisation de documents de synthèse portants sur la caractérisation de 

l’érosion hydrique en Wallonie (délivrable 2) et sur les dispositifs enherbés 

(délivrable 3),  

- le traitement des avis techniques pour les Mesures Agri-Environnementales 

(MAE) chez les agriculteurs (délivrable 3).  

- la participation aux différentes réunions de l’ensemble des conseillers MAE 

(délivrable 3). 

- la participation à d’autres manifestations en rapport avec le sujet de la 

convention (délivrable 3). 

- les divers (présentations, préparations et présentation des rapports 

d’activités, réunions d’unité, comités d’accompagnement, conseil pour la 

lutte contre l’érosion pour des particuliers ou des communes, etc.). 
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La répartition approximative entre les différents postes est le suivant : 

Tâches  Part du temps consacré 

Rédaction du Livret de l’Agriculture (délivrable 1) 15% 

Modélisation (délivrable 2) 26% 

Rédaction des documents sur l’état des lieux en RW (délivrable 2) 

et sur les dispositifs enherbés (délivrable 3) 

23% 

Dossiers MAE : visites et rédactions des avis techniques 

(délivrable 3) 

22% 

Réunions des conseillers en agri-environnement (délivrable 3) 3% 

Participation à divers manifestations (délivrable 3) 4% 

Divers  7% 

 

Par délivrable, cela donne : 

Délivrable 1 : 15% 

Délivrable 2 : 26% 

Délivrable 3 : 52% 

Divers : 7% 

 

Le détail complet des activités se trouve en Annexe 9. 

 

4. Annexes 

Annexe 1 Livret de l’agriculture n°12 : « Lutter contre l’ér osion des 

terres » 

 

Annexe 2 Etat des lieux de l’érosion en Région wallonne 

 

Annexe 3 Notions d’érosion tolérable 

 

Annexe 4 Méthodologie de positionnement des bandes au sein d u 

parcellaire 
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Annexe 5 Critères de conditionnalité en région wallonne et d ans les 

pays voisins 

 

Annexe 6 Bilan des campagnes MAE 2006 et 2007 

 

Annexe 7 Les dispositifs enherbés 

 

Annexe 8 Validation du modèle VFSmod et dimensionnement des 

bandes enherbées 

 

Annexe 9 Détails des activités 
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préface

Ce douzième numéro des «Livrets de l’Agriculture»
traite en détail de la question de l’érosion hydrique
des sols agricoles. Outre l’explication des processus
et des causes qui conduisent à l’érosion des terres
agricoles, sont présentées ici des techniques et des
méthodes pratiques, à combiner au quotidien, afin
d’en limiter les conséquences.

Depuis 2005, la réforme de la « Politique agricole
commune » a conditionné l’octroi des aides publiques
au respect de certaines précautions.  Le maintien de
bonnes conditions agricoles et environnementales
est un des domaines où la «conditionnalité des aides»
s’exerce désormais et la lutte contre l’érosion des sols
est l’une des mesures à mettre en œuvre.  

Dans ce cadre, les parcelles présentant une pente su-
périeure ou égale à 10 % sont considérées à risque
d’érosion.  Cela concerne une douzaine de milliers
d’hectares en Région wallonne.  La problématique
est toutefois plus vaste et justifie une attention par-
ticulière.

Les agriculteurs, acteurs essentiels de la gestion des
espaces ouverts, trouveront ici un ensemble d’infor-
mations et de lignes directrices destinées à les aider
à comprendre l’érosion des terres et à lutter contre
le détachement de particules de sol.

Fruit d’une collaboration remarquable entre les Pro-
fesseurs Sylvia Dautrebande (Faculté universitaire
des Sciences agronomiques de Gembloux) et Charles
Bielders (Faculté d’Ingénierie biologique, agrono-
mique et environnementale de l’Université catholique
de Louvain-la-Neuve), cet ouvrage a bénéficié de la
plume avisée d’Hélène Coordonnier (Université 
catholique de Louvain-la-Neuve) et des contributions
de Catherine Sohier (projet « Pirene)), Paul-Marie
Haan (projet « Interreg IIIa MESAM»), Jean-François
Oost (asbl CIPF) et Sébastien Weykmans (asbl 
Greenotec). Qu’ils trouvent ici l’expression de nos 
remerciements.

Je vous souhaite une bonne et fructueuse lecture.

Victor Thomas, Directeur général

Préface
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introduction

Les sols ont de tout temps été confrontés au pro-
blème d’érosion. Ces dernières années cependant,

face à l’évolution de l’agriculture, le phénomène
semble s’être amplifié sur les terres agricoles, né-
cessitant la définition de lignes directrices destinées
à en limiter l’impact.

La couverture non-permanente de toutes les terres
agricoles, la récolte de plantes sarclées combinée
avec les averses intenses qui frappent localement cer-
taines régions contribuent à l’accroissement de l’éro-
sion. Outre le départ de terres fertiles et son impact
direct sur la qualité des sols et les rendements agri-
coles, le phénomène érosif génère d’importantes
conséquences en aval : de nombreuses communes
sont régulièrement touchées par des coulées boueuses
causant parfois des dégâts très importants aux in-
frastructures publiques et privées. Une partie signi-
ficative de ces matériaux d’érosion, chargée d’engrais
ou autres produits, pouvant même terminer son par-
cours dans les cours d’eau ou bassins d’orage. 

En plus des facteurs physiques, les acteurs « socié-
taux » peuvent influencer le risque érosif. Ainsi, la
PAC interfère dans les choix des agriculteurs en ma-
tière de spéculations. Certaines cultures sont plus
sensibles à un risque d’érosion que d’autres.

Il existe un éventail important de mesures de lutte
contre l’érosion. Elles peuvent être subdivisées en
mesures relatives aux pratiques culturales, en me-
sures structurelles et en mesures d’occupation du sol.
Les mesures prises sur les terres qui ont pour but de
limiter le déplacement des matériaux, doivent évi-
demment être préférées aux mesures ayant pour but
de combattre les symptômes.

Marc Thirion,
direction de l’Espace rural 

Georges Bollen, Directeur,

direction de l’Espace rural

Introduction
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L’érosion des sols peut être définie comme un pro-
cessus d’altération de la surface du sol et de modi-

fication du relief impliquant successivement le
détachement de particules1 de sol, leur transport sous
l’action de divers agents, dont :

• l’eau (érosion hydrique),
• le vent (érosion éolienne),
• les outils de travail du sol (érosion aratoire),

• la gravité (glissement de terrain),
• les glaciers (érosion glaciaire),
• l’arrachage de certaines cultures,
et ensuite leur dépôt à une distance pouvant 
varier de moins d’un mètre à plusieurs milliers de
kilomètres.

L’érosion des sols est exprimée en mm d’épaisseur
de sol ou en tonne par hectare (t/ha). Un mm de sol
correspond à 12 à 15 t/ha de sol sec.

2. Erosion des terres agricoles

1. Erosion des sols

En Wallonie, l’érosion des sols cultivés est princi-
palement causée par trois agents : l’eau, le travail

du sol et l’arrachage de certaines cultures. Des glis-
sements de terrain peuvent également se produire.

2.1. Érosion hydrique

Avant de pouvoir être transportées, les particules
doivent être détachées du sol. Ce détachement

se produit principalement2 par :

• l’impact des gouttes de pluie sur le sol (« rejaillis-
sement »),
• le « frottement » qu’exerce l’eau de ruisselle-

ment à la surface du sol.

Une fois détachées, les particules sont transportées :

• principalement par l’eau de ruissellement,
• dans une bien moindre mesure par bonds suc-
cessifs sur des pentes fortes lors du rejaillissement.

1 Particules individuelles organiques ou minérales (sables, limons, argiles) ou petits agrégats.
2 D'autres processus peuvent également contribuer à la mobilisation des particules : dispersion des particules argileuses lors de l'humectation du sol ou encore rupture des mottes et agrégats lors de l'humectation rapide du sol.

définitions
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Figure 1 : Schéma de l’érosion hydrique.  UCL, unité de Génie rural

Lorsque la surface du sol est partiellement protégée
de l’impact des gouttes de pluies, par des petits
cailloux par exemple, le détachement et le transport
par rejaillissement se traduisent par la formation de
« cheminées de fées » tout à fait caractéristiques
(figure 2).

Figure 2 : « Cheminées de fées » résultant du

détachement et transport par rejaillissement.  

Photo : UCL, unité de Génie rural

définitions
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définitions

L’érosion hydrique des terres agricoles peut prendre
différentes formes :

• l’érosion diffuse concerne l’ensemble de la par-
celle de façon plus ou moins uniforme et se pro-
duit sur des terres planes sans relief marqué quand
le ruissellement est modéré (figure 3a) ;
• le vallonnement de la parcelle ou la présence
de traces de roues, par exemple, favorisent la for-
mation de filets d’eau à la surface du sol. Cette
concentration du ruissellement permet à l’eau
d’acquérir des vitesses plus importantes et donc
de détacher plus de particules. On assiste alors à
une érosion concentrée du sol avec des incisions
relativement petites mais parfois nombreuses
(« rigoles») ou peu nombreuses mais nettement
plus impressionnantes (« ravines ») (figures 3b,
3c, 3d).

Sur un sol récemment travaillé, les ravines ont typi-
quement une profondeur comparable à la profondeur
du travail du sol mais une largeur qui peut atteindre
plusieurs mètres (figure 3c). Sur des sols plus com-
pacts, les ravines tendent au contraire à être moins
larges mais peuvent atteindre des profondeurs d’ 1m
et plus (figure 3d).

Lorsque la pente devient moins forte ou lorsqu’une
partie de l’eau de ruissellement se réinfiltre dans le
sol, dans une prairie ou une bande enherbée par
exemple, l’eau de ruissellement n’est plus en mesure
de transporter autant de particules et une fraction de
celles-ci se redépose (figure 5b) :

• les particules les plus lourdes (sables) se dépo-
sent les premières,
• les particules fines (argiles) restent le plus long-
temps en suspension et, si les conditions s’y prê-
tent, peuvent être acheminées jusqu’à un cours
d’eau et ensuite vers la mer.

Figure 3a : Erosion diffuse.
Photo : UCL, unité de Génie rural

Figure 3b: Erosion en rigole.
Photo : UCL, unité de Génie rural

Figure 3c : Erosion en ravine
large (env. 2 m) et peu pro-
fonde affectant surtout la
couche arable. Photo : UCL,
unité de Génie rural

Figure 3d : Ravine profonde
(env. 0,70 m) et relativement
étroite formée à partir des
traces de roues. Photo : UCL,
unité de Génie rural



Lors du travail du sol sur un terrain en pente, la
terre soulevée par les outils de travail du sol est

transportée préférentiellement sur une courte dis-
tance vers le bas de la pente, que le travail se fasse
parallèlement ou perpendiculairement à la pente3. 
Ce type d’érosion se produit sur les parties convexes
du terrain (« les bosses») et immédiatement en aval

des limites de parcelles. La terre ainsi érodée se redé-
pose au sein même de la parcelle dans les parties
concaves (« les creux ») et immédiatement en amont
des limites de parcelle.  Pour la parcelle dans son
ensemble, l’érosion aratoire ne se traduit donc pas
par une perte en terre, mais certaines parties de la
parcelle subissent bel et bien une érosion.
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définitions

3 L'intensité de ce processus dépend de la pente mais aussi du type d'outil (charrue, cultivateur, herse, etc.), de la vitesse et de la profondeur de travail.
4 En moyenne, les pertes en terre s'élèvent à 6 t/ha par récolte de betterave. Source : statistiques de l'IRBAB (Institut toyal belge pour l'Amélioration de la betterave) sur 20 ans.

2.2. Érosion aratoire

Lors de l’arrachage des cultures à racines et à tuber-
cules –pommes de terre, betteraves, chicorées,

carottes, etc.– une certaine quantité de terre collée
sur les racines et tubercules quitte la parcelle (la tare
terre). Cette quantité varie en fonction de la culture,
de la nature du sol, de l’humidité du sol au moment
de l’arrachage et des équipements utilisés. Sachant

que les plantes à tubercules ou à racines ne sont pro-
duites qu’une fois tous les deux à trois ans sur la
même parcelle, on peut estimer l’érosion à 0,15 mm
par an (soit environ 2 t/ha.an)4. Contrairement à l’éro-
sion hydrique, cette forme d’érosion est indépendante
du relief des parcelles.

2.3. Perte de terre par l’arrachage des cultures à racines et à tubercules

Figure 4 : Représentation schématique de l’effet de l’érosion aratoire sur le relief. Simulation sur base de 50 labours
dans le sens de la pente. Pour plus de lisibilité, l’épaisseur des zones de dépôt / érosion a été multipliée par 100.

UCL, unité de Génie rural
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Il importe de rappeler que les ordres de grandeur
donnés sont basés sur l’état actuel de l’utilisation

des connaissances scientifiques et une approche d’es-
timation de plus en plus prônée au niveau européen

et international (EEA, EU, OCDE,…) ; ils peuvent
cependant évoluer en fonction précisément de l’état
des connaissances.

1. Introduction

Al’échelle de la Wallonie, environ 5 à 10 % des pré-
cipitations annuelles contribuent au ruisselle-

ment de surface. Ce dernier phénomène est la cause
des pertes en terre proprement dites.

Le ruissellement sur les terres peut prendre une forme
«diffuse» quasi invisible à l’œil nu (la terre a l’air de
« suinter ») ou se concentrer en rigoles naturelles
ou formées par des traces de roues ou autres. Lorsque
la topographie s’y prête, se formeront ensuite des
ruisseaux, temporaires mais parfois rapides et vio-
lents, se dirigeant vers un cours d’eau, via des axes
de vallons (secs en temps normal).

L’agressivité des précipitations vis-à-vis des sols
dépend surtout de leur intensité (généralement expri-
mée en litres par seconde et par mètre carré ou en
millimètres par heure). 
L’intensité de la pluie qui tombe compte beaucoup
plus que la quantité totale tombée. Plus les pluies

sont intenses (orages estivaux par exemple), plus
elles sont «érosives» et favorisent l’arrachement des
particules de sol (et un petit peu leur déplacement).
Ceci est dû au fait que, pour les précipitations de
forte intensité, le diamètre des gouttes de pluie est
en moyenne plus grand ; elles ont alors une vitesse
de chute plus élevée et développent une plus forte
énergie (cinétique) de frappe.

A titre d’exemple, une averse de 60 litres par mètre
carré tombant pendant 1 heure aura un pouvoir éro-
sif (érosivité) trois fois plus élevé que si cette même
averse est répartie sur 24 heures.

L’agressivité des eaux de ruissellement dépend de
leur vitesse d’écoulement :plus elle est élevée, plus
l’arrachement et la mise en boue des particules seront
favorisés ; ensuite, la capacité de transport des flux
sera un élément essentiel du mouvement des terres
vers l’aval.

2. Les précipitations et le ruissellement

facteurs de l'érosion hydrique
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facteurs de l'érosion hydrique

Indépendamment des aspects de modification de
l’état de la surface des terres liés à la phytotechnie

et aux modalités de travail du sol, la sensibilité intrin-
sèque d’un sol à l’action érosive (érodibilité) dépend :

• de sa granulométrie : les sols les plus fragiles
pour ce critère sont les sols de type limoneux ; 
• de sa structure : des agrégats stables seront
plus résistants à l’arrachement et à l’entraînement
par l’eau ; 
• quelque peu, de son taux de matières organiques:
un gain d’1 % correspond à une diminution de
l’érodibilité d’environ 10 % ; 

• globalement, de la perméabilité des couches de
surface : lorsque la perméabilité des couches de
surface est faible, elle favorise une fréquence de
saturation accrue du sol superficiel et donc un
ruissellement de surface plus conséquent.

L’humidité du sol est également un paramètre à ne
pas négliger pour ses conséquences sur le risque
d’érosion : plus le sol est humide avant un évène-
ment pluvieux, plus le ruissellement sera favorisé.
Cette humidité dépend des conditions climatiques,
du sol et du développement de la végétation.

3. Le sol

L’impression est souvent que le ruissellement est plus élevé sur sol sec que sur sol humide.  Cette impres-
sion est due au fait que, dans nos régions, les pluies les plus intenses (orages, …) surviennent en été
quand les sols sont secs. Bien que la capacité d’infiltration du sol sec soit plus élevée que celle du sol
humide, elle n’est pas suffisante pour absorber les précipitations intenses d’été ce qui donne l’impres-
sion que les sols secs ruissellent plus que les sols humides.

4.1. La pente des terrains

4. La topographie

La pente joue un rôle important sur la vitesse du
ruissellement, et d’autant plus que la longueur

de parcours est importante (accumulation progres-
sive des flux). La combinaison « longueur-pente »
d’une parcelle est donc un paramètre incontournable
du problème érosif : une parcelle longue mais de
pente moyenne peut être globalement aussi sensible
à l’érosion qu’une parcelle plus courte sur pente forte.

A titre d’exemple, la quantité annuelle de sol érodé
(moyenne sur plusieurs années climatiques repré-
sentatives) à partir d’une parcelle agricole cultivée
uniformément ayant une longueur suivant la pente
de 100 mètres sera 6 fois plus élevée si la pente est
de 10 % que si la pente est de 3 %.
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4.2. La concentration des eaux de ruissellement

Que ce soit naturellement ou bien artificiellement,
du fait du travail du sol ou des aménagements,

certaines parcelles présentent une topographie ou
une micro-topographie créant un réseau de concen-
tration progressive des flux, de telle sorte que les
eaux de ruissellement boueuses s’y rassemblent,
accroissant à l’aval le risque de dommages lié aux
inondations et aux flux et dépôts boueux.

Des situations particulières peuvent se présenter :

• les eaux de ruissellement peuvent se concen-
trer vers un endroit où les infiltrations locales sont
excessives (favorisées par la présence de racines
ou d’animaux fouisseurs), conduisant parfois  à
des effondrements importants de talus, 

• lors de pluies importantes, une parcelle de bonne
infiltrabilité en plateau pourra provoquer, en plus
du ruissellement, des effets de suintements en
aval sur le versant ; cette situation est susceptible
de favoriser l’instabilité «en masse» du terrain ;
a contrario, une mauvaise infiltrabilité sur le pla-
teau provoquera un apport important de ruissel-
lement sur le versant (ou le talus) et favorisera le
ravinement .

En conséquence, le travail du sol et le maintien d’un
sol dénudé jusqu’en bordure d’une forte rupture de
pente (talus ou versant) sont à éviter.

facteurs de l'érosion hydrique

Figure 5 : Photo R. Caussin pour la FUSAGx, 
unité d’Hydrologie et d’Hydraulique agricole

Figure 6 : Photo : FUSAGx, unité d’Hydrologie et
d’Hydraulique agricole
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facteurs de l'érosion hydrique

Un principe simple, plus un sol est couvert, plus
ce couvert est dense et permanent et plus ce sol

sera protégé du pouvoir érosif des gouttes de pluie
et des flux de ruissellement. L’augmentation de la
capacité d’infiltration due au complexe «sol-végéta-
tion» de sols bien drainés de même qu’une densité
de racines élevée contribuent à limiter ces effets.

En résultante des facteurs 4 et 5, la combinaison «sol
peu couvert-pente forte» est particulièrement défa-
vorable en matière d’érosion hydrique.

5. Le couvert végétal

Figure 7 : Photo : FUSAGx, unité d’Hydrologie et 
d’Hydraulique agricole

6. Les facteurs liés aux activités agricoles

Plusieurs facteurs liés aux activités agricoles peu-
vent influencer l’érosion hydrique.

6.1. Les cultures

Si on garde à l’esprit qu’il est important de main-
tenir le sol couvert le mieux et le plus longtemps

possible (point 5 ci-dessus), il devient aisé en prin-
cipe de classer les types de cultures et les rotations
culturales en catégories favorables ou défavorables.

On pourra apprécier aussi l’intérêt de mesures agis-
sant dans le sens d’une couverture maximale des sols
fragiles ou fragilisés.

6.2. Le travail du sol

Plusieurs facteurs peuvent entrer en considération
dans le cadre de l’évaluation de l’impact du tra-

vail du sol sur l’érosion hydrique des sols :

• un travail du sol qui affine trop le sol en surface
(préparation du semis, etc.) est à proscrire car il
favorise la mise en boue lors de précipitations
subséquentes. Le sol de surface « pulvérisé » a
perdu sa cohésion,.  Il se sature rapidement : flux
boueux, croûtes de battance, imperméabilisation
de surface en sont les conséquences ; 

Figure 8 : Photo : FUSAGx, unité d’Hydrologie et
d’Hydraulique agricole
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• les sols labourés de manière appropriée (sol res-
suyé, époque et modalités adéquates) voient en
général leur capacité d’infiltration améliorée.
Cependant le labour peut les rendre plus sensibles
à l’érosion, surtout sur les terrains en pente ;

• certains sols ont une meilleure capacité d’infil-
tration pour un travail du sol limité, d’autres pas
: dans le second cas, restant plus compacts et plus
cohésifs en surface, les sols pourront être moins
fragiles (érodibilité moindre) mais ils risquent
cependant d’être plus fréquemment agressés suite
à l’accroissement du ruissellement (érosivité glo-
balement plus élevée) ;

• l’orientation des sillons : en sols bien infiltrants,
pour des pluies pas trop excessives et des pentes

ni trop fortes ni trop irrégulières, les sillons orien-
tés perpendiculairement à la pente peuvent en
principe constituer des micro-réservoirs d’infil-
tration (« sillons d’infiltration »). D’une manière
générale, s’ils sont installés légèrement en oblique
par rapport à la courbe de niveau, ils peuvent
constituer des micro-chenaux (« sillons chenaux
»), les eaux étant à conduire alors vers un chenal
ou fossé de récolte approprié. Dans les deux cas,
existe cependant le risque d’accentuation du pro-
blème érosif lors de précipitations importantes
(orages) du fait du débordement des sillons de
capacité insuffisante ou profitant de malfaçons
locales. Ces techniques demandent donc des condi-
tions de milieu et de mise en œuvre rigoureuses,
surtout dans le cas du sillon d’infiltration, les ren-
dant difficiles à appliquer la plupart du temps.

facteurs de l'érosion hydrique

6.3. Les machines agricoles

Les traces de roues inhérentes au passage des
machines agricoles peuvent favoriser la concen-

tration des rigoles d’eau de ruissellement et accen-
tuer ainsi le problème de l’érosion et des boues.

Figure 9 :érosion liée au travail du sol
Photo : FUSAGx, unité d’Hydrologie et d’Hydraulique agricole

Figure 10 : dommages dus au passage des machines
agricoles. Photo : FUSAGx, unité d’Hydrologie et

d’Hydraulique agricole
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7. Le parcellaire agricole et le petit bassin versant

7.1. La longueur de la parcelle suivant la pente

facteurs de l'érosion hydrique

Si l’on prend l’exemple d’une parcelle de 300 m x
100 m, située sur une pente de 10 %, dont la lon-

gueur est orientée parallèlement à cette pente, le
risque de perte de sol correspondant est environ deux
fois plus grand que si la largeur de la parcelle était
orientée parallèlement à la pente.

Pour un versant, le risque dépendra aussi de la suc-
cession des cultures le long de la pente.

7.2. Le petit bassin versant

Le parcellaire agricole est inséré dans une structure
de paysage qui inclut un réseau d’écoulement des

eaux de ruissellement ; l’interaction entre les axes
naturels d’écoulement ou artificiels (voiries, fossés,…)
et la structure du parcellaire a une grande importance
sur l’organisation du réseau d’écoulement.

Dans ce contexte, il est indispensable de considérer
le problème à l’échelle du petit bassin versant car
une parcelle incriminée en premier ressort est rare-
ment seule « responsable » du problème de cou-
lées boueuses.

Figure 11 : Photo : FUSAGX, unité d’Hydrologie et
d’Hydraulique agricole

En raison des vitesses de courant, les inondations
par débordement de cours d’eau peuvent être à 

l’origine d’érosion de parcelles situées en fond de
vallée (lit majeur).

8. Le cas particulier du débordement de cours d’eau
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conséquences de l'érosion hydrique

Conséquences de l’érosion hydrique

Acourt terme, l’érosion hydrique peut se traduire
par :

• des pertes de rendements dues au déracinement
des cultures ou au recouvrement de plantules dans
les zones de dépôt de sédiments. En termes éco-
nomiques, cette forme de dégât est probablement
la plus importante pour l’agriculteur ;

• des pertes en terre ainsi que des pertes en matière
organique5 et en éléments nutritifs (azote, phos-
phore,…), substances qui doivent être rempla-
cées ;
• la formation de replats boueux, de nombreuses
rigoles et de ravines ce qui constitue une gêne
indéniable pour la mécanisation.

1. Conséquences sur la parcelle

5 environ 270 kg d'humus par hectare et par millimètre de sol érodé, soit l'équivalent de 1400 kg/ha de matières organiques (matière sèche).

Figure 12a : Dégâts aux cultures dus à l’érosion 
dans une parcelle de betteraves
Photo : UCL, unité de Génie rural

Figure 12b : Dégâts aux cultures dus à l’érosion dans
une parcelle de céréales d’hiver.  
Photo : UCL, unité de Génie rural
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conséquences de l'érosion hydrique

A moyen et long terme, l’érosion hydrique se traduit
par :

• la perte de matière organique et d’éléments
nutritifs et la mise à nu de couches du sol moins
fertiles qui peuvent conduire à une baisse de ren-
dement des cultures ;
• une réduction du volume de sol explorable par
les racines et de la réserve utile en eau et en élé-
ments nutritifs pour des sols peu profonds ou des
sols présentant, à faible profondeur, des proprié-
tés défavorables (forte charge caillouteuse, acidité).

L’impact à long terme de l’érosion sur les rendements
est difficile à évaluer en pratique. En effet, l’aug-
mentation de la productivité des cultures suite aux
développements technologiques et aux apports de
fertilisants et d’amendements organiques a vrai-
semblablement masqué jusqu’à présent l’impact de
la dégradation des sols sur les rendements. L’érosion
naturelle annuelle d’un sol est estimée à moins d’1t/ha.
La mise en culture peut se traduire par une accélé-
ration du phénomène avec des pertes pouvant aller
jusqu’à quelques dizaines de tonnes par hectare dans
certains cas.

Les coulées et dépôts boueux issus d’une parcelle
de terre, d’un parcellaire ou d’un petit bassin ver-

sant occasionnent des dommages environnementaux
et/ou socio-économiques d’importance variable ; en
voici une liste non limitative :

• dégâts de boue dans des habitations inondées et
• accroissement des coûts de remise en état, avec
un coût accru de la remise en état par rapport aux
seules inondations; 
• dépôts sur les voiries (et risques d’accident,…) ; 
• dépôts dans les plans d’eau (étangs, lacs) et les
bassins d’orage ; 
• entraînement et dépôt dans les cours d’eau, les
collecteurs, avec toutes les conséquences liées au
fait :

- que les dépôts s’accumulent en certains endroits
critiques (ponts, méandres, collecteurs, canaux
de navigation,…), 

- que ces sédiments sont en partie transportés
vers des cours d’eau de plus en plus importants,
jusque même aux océans, 
- que les « bouchons » sont difficiles à nettoyer
dans des collecteurs ;
- accroissement des risques d’inondation en rai-
son des obstructions et dépôts dans les cours
d’eau et collecteurs.

• problèmes liés à la mise en décharge des boues
de dragage ; 
• entraînement de substances fertilisantes, pesti-
cides et autres, ayant des conséquences sur la vie
des cours d’eau sinon des océans ; 
• dégâts de talus bordant des parcelles agricoles ;
impact psychologique. 

2. Conséquences en aval de la parcelle
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conséquences de l'érosion hydrique

Les modèles mathématiques permettent actuelle-
ment d’évaluer le taux d’érosion à l’échelle d’une

parcelle, ou d’un ensemble de parcelles, de quanti-
fier ce qui arrive aux cours d’eau. Dans le cadre du
projet « Pirene » financé par le Gouvernement wal-
lon, le modèle « EPICgrid » permet ces différentes
évaluations, que ce soit à l’échelle de la parcelle agri-
cole, d’un bassin versant ou de toute la Région wal-
lonne. Sur cette base, en Région wallonne, le flux

solide parvenant aux cours d’eau sur trente années
(1970 à 2000) est estimé à en moyenne 600.000 tonnes
annuelles, soit 0,4 kg par hectare et par an ce qui cor-
respond à environ 0,1 mm d’épaisseur de sol de terres
de cultures. Sur la période 1996-2000, les quantités
d’azote, de phosphore et d’atrazine associées à ces
particules sont respectivement estimées à 1200 t,
200 t et 4 kg par an.

3. Quelques chiffres

Figure 13 : Photo : FUSAGx, unité d’Hydrologie et d’Hydraulique agricole
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lutte contre l’érosion

Lutte contre l'érosion
Principes de base de lutte contre l’érosion des sols

Symbole Principes

Protéger le sol contre l’impact érosif des gouttes de pluie

Maintenir ou augmenter la résistance du sol au détachement

Augmenter la capacité d’infiltration du sol 

Augmenter la rétention superficielle d’eau à la surface du sol

Réduire les volumes d’eau de ruissellement en limitant les longueurs de pente

Ralentir les eaux de ruissellement

Conduire les eaux de ruissellement sans provoquer d’érosion
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Lors de la réforme «Agenda 2000» de la Politique
agricole commune (PAC), la notion de condi-

tionnalité des aides est apparue. Celle-ci lie l’octroi
de primes PAC au respect d’un minimum de règles
en matière de gestion de l’exploitation parmi les-
quelles deux thèmes sont directement en rapport
avec l’érosion des sols : le maintien des pâturages
permanents et la lutte contre l’érosion des sols6.

1.1.1. Maintien des pâturages permanents

L’objectif de cette règle est d’éviter toute diminution
significative de la surface des terres agricoles desti-
nées au pâturage.  En cas de baisse trop importante,
les pâturages permanents7 ne pourront plus être affec-
tés à d’autres usages et, éventuellement, de nouvelles
surfaces devront être réimplantées. 

1.1.2. Lutte contre l’érosion des sols 

Au sens de la réglementation, lorsque plus de 50 %
de la superficie d’une parcelle de culture ou plus de

50 ares présentent une pente supérieure ou égale à
10 %8, les normes suivantes sont à respecter :

• interdiction de labour entre la récolte de l’an-
née précédente et le 15 février de l’année en cours; 
• interdiction de culture de plantes sarclées ou
assimilées9. 

Certaines dérogations sont possibles :

• le labour est autorisé en vue de l’implantation
d’une culture ou d’une couverture de sol avant le
30 novembre ;
• des plantes sarclées peuvent être implantées si
une bande enherbée de 6 m de large au minimum
est installée avant le semis de la plante sarclée
dans la parcelle sur la partie située au bas de la
pente et en bordure de la parcelle. Il est impor-
tant de noter que cette dernière mesure ne per-
met pas de lutter contre l’érosion sur la parcelle
mais d’en limiter les conséquences en aval.

1. Mesures à la parcelle

1.1. Mesures à caractère obligatoire : conditionnalité

L’érosion ne se limite pas aux parcelles présentant des pentes supérieures à 10 %.  Bien d’autres par-
celles peuvent nécessiter l’une ou l’autre des mesures de lutte contre l’érosion présentées dans la suite
de ce document.

6 Pour connaître le détail de ces réglementations, voir la notice explicative de la déclaration de superficie 2006.
7 Parcelles possédant un code «P» dans la déclaration de superficie.
8 Parcelles possédant un code «R» dans la déclaration de superficie.
9 Maïs, betteraves fourragères, carottes fourragères, pommes de terre, betteraves sucrières, chicorées et cultures maraîchères de pleine terre.

lutte contre l'érosion
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On peut distinguer différentes catégories de mesures
dites de lutte contre l’érosion : 

• les mesures préventives cherchent à empêcher l’ap-
parition de l’érosion au sein des parcelles agricoles ;

• les mesures curatives (encore appelées correctives)
visent à résoudre les problèmes d’érosion au sein des
parcelles ;
• les mesures palliatives ne permettent pas de réduire
l’érosion sur les parcelles mais bien d’en limiter les
conséquences en aval.

1.2. Mesures à caractère volontaire

lutte contre l’érosion

1.2.1. Mesures à caractère préventif et/ou curatif

Figure 14 : Espèces végétales le plus communément utilisées comme cultures de couverture en Wallonie : de gauche
à droite : moutarde, phacélie, avoine, ray-grass et seigle. Photos : unité de Génie rural - UCL.

Description de la technique

Les cultures de couverture sont implantées entre
deux cultures principales, afin de réduire la période
pendant laquelle le sol reste nu. Elles constituent
également un apport de matières organiques fraîches.

Modes d’action

Pendant la période de croissance

Après l’enfouissement

En pratique…

Le tableau page suivante présente les cinq espèces
les plus communément utilisées en Wallonie. Il s’agit
de la moutarde, de la phacélie, de l’avoine, du ray-
grass et du seigle. Cependant, d’autres espèces peu-
vent également être utilisées, seules ou en mélange.

Cultures de couverture
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Sources : VANDERGETEN & ROISIN, 2004 et HUPIN & DEWEZ, 2004.

L’implantation d’une culture de couverture sera ou
non précédée d’un travail profond du sol (labour ou
décompactage). Le semis du couvert sera réalisé à la
volée ou avec un semoir à céréales et sa destruction,
dans le cas d’une espèce non gélive, sera effectuée
par les moyens chimiques ou mécaniques habituels.

D’un point de vue strictement «anti-érosion» :

• l’enfouissement du couvert doit intervenir le
plus tard possible : maintien d’une couverture de
sol le plus longtemps possible ;

• le couvert doit être incorporé dans la couche
superficielle du sol par un travail superficiel ou
profond mais idéalement sans retournement (pas
de labour) : amélioration de la stabilité structu-
rale de la couche superficielle de sol par l’apport
de matière organique fraîche.  

Ceci n’empêche pas de détruire le couvert suffisam-
ment tôt pour éviter le développement d’une bio-
masse trop importante qui pourrait gêner les opérations
culturales et la levée de la culture qui suivent.  

lutte contre l'érosion

Principales caractéristiques des espèces végétales les plus utilisées en Wallonie 
comme cultures de couverture

Moutarde Phacélie Avoine Ray-grass Seigle

Système racinaire pivotant fasciculé fasciculé fasciculé fasciculé

Vitesse de 
couverture du sol ++ ++ + + + à ++ 

Taux de couverture 
en début d’hiver pour 90 % 90 % 70 % 70 % 90 %

un semis fin août

Caractère Oui Oui Oui Non Non
gélif (-2°C à -5°C) (-5°C à -8°C) (-7°C à -10°C)

Dates de semis 15 août au 15 sept. 15 juillet au 15 août Jusqu’à la mi-oct. Juillet à fin sept. Jusqu’à la mi-oct.

Densité de semis 10-15 kg/ha 8-10 kg/ha 80 à 100 kg/ha 20 à 30 kg/ha 80 à 150 kg/ha

Avantages du
point de vue 
anti-érosif

Action 
structurante 
en profondeur
Couverture 
rapide du sol

Couverture 
rapide du sol

Grande densité 
de racines 
en surface
Couverture 
du sol élevée 
pendant tout l’hiver

Grande densité 
de racines 
en surface
Couverture 
du sol élevée 
pendant tout l’hiver

Grande densité 
de racines 
en surface
Couverture 
du sol élevée 
pendant tout l’hiver
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Avantages

• Peu coûteux à mettre en œuvre, pas de matériel
spécifique.
• Facile à intégrer dans les rotations.
• Implantation relativement aisée.
• Très bonne protection du sol au cours de l’hiver
(en cas de semis précoce).
• Combinaison rôle piège à nitrates, engrais vert.

Limites

• Ralentissement du ressuyage du sol en surface
au printemps en présence d’un couvert important,
semis parfois retardés (surtout en sols argileux).
• En cas de destruction trop tardive et d’année
sèche, l’eau consommée par le couvert pourrait
créer un déficit dans le sol néfaste à la levée de la
culture principale.
• La couverture du sol par un mulch peut limiter
les effets restructurants du gel, notamment sur
les sols argileux.
• Le travail superficiel réalisé avant le semis de la
culture de printemps peut être compliqué par la
présence de quantités importantes de résidus des
couverts végétaux, surtout dans le cas des ray-
grass et seigle. 
• Plantes-hôtes pour certains parasites des cul-
tures.

Remarques

Les mélanges de plusieurs espèces sont à préconi-
ser afin de cumuler les effets positifs.
La mise en place d’une culture de couverture peut se
faire dans le cadre du programme agri-environne-
mental de la Région wallonne sous réserve du res-
pect du cahier des charges (voir encadré). 

Méthode agri-environnementale

Méthode 4 – couverture hivernale du sol
Implantation avant le 15 septembre, destruc-
tion après le 1er janvier.
Si récolte précédente après le 1er septembre, implan-
tation possible de seigle ou triticale avant le 1er

novembre, destruction entre le 1er mars et le 15 mai.
Fertilisation azotée minérale interdite.
Maximum 50 % de légumineuses.
Subside de 100 €/ha (+20 % en zone vulnérable
ou de protection des eaux ou parfois dans le cadre
d’un «Plan d’action agri-environnemental»).

Cas particulier : sous-semis de ray-grass en maïs 

Il s’agit de semer un couvert de ray-grass entre les
rangs du maïs en place (Figure 15). Il est recommandé
de réaliser un travail du sol par binage ou hersage
entre les rangs de maïs et de semer le ray-grass (den-
sité de 20 kg/ha) au stade 7-8 feuilles du maïs pour
éviter la concurrence10.  Le couvert de ray-grass res-
tera en place après la récolte du maïs, son effet sera
donc identique à celui d’une culture de couverture
implantée sur toute la surface. La couverture des
interlignes de maïs est très bénéfique dans la lutte
contre l’érosion concentrée susceptible de s’y pro-
duire, même si la couverture du sol par le ray-grass
reste limitée en début de croissance. 
Le sous-semis de ray-grass peut également bénéfi-
cier de la prime MAE (voir encadré).

10 OOST J.-F., communication personnelle

Figure 15 : 
Sous-semis de ray-grass
entre les rangs de maïs. 
Photo : unité d’Ecologie des
prairies  - UCL.

lutte contre l’érosion
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Matière organique et érosion

La matière organique joue un rôle de ciment dans la formation des agrégats, ce qui permet une meilleure
résistance au détachement.  Bien que l’humus dans son ensemble contribue également à stabiliser les
agrégats du sol, l’effet le plus marqué provient de différentes substances (sucres, cellulose, etc.) libérées
lors de la décomposition de matières organiques fraîches ainsi que des hyphes de champignons qui se
développent au dépend de ces matières.  Cet effet se marque dans les semaines (sucres) et les mois (cel-
lulose, hyphes) qui suivent l’incorporation des matières fraîches. Il est surtout recherché dans les pre-
miers centimètres du sol, directement exposés aux agents climatiques.  L’incorporation superficielle des
résidus de cultures, de couverts hivernaux ou d’apports organiques externes est donc à préférer à un
enfouissement plus profond qui dilue plus fortement l’apport de matière organique. 
Aux doses habituelles, l’apport de matières organiques fraîches modifie peu le taux d’humus à court
terme mais son impact positif sur la résistance du sol au détachement est immédiat. Ce sont aussi les
apports réguliers de matières organiques qui permettent de maintenir le taux d’humus à long terme, ce
qui est essentiel notamment pour les sols sensibles à l’érosion tels que les sols limoneux.

Description de la technique

Cette technique concerne tant les pailles de céréales
que les fanes de pommes de terre, betteraves, etc.
Deux modalités sont possibles :

• non déchaumage : les chaumes de céréales sont
maintenues après la récolte ;
• travail superficiel : les pailles, chaumes et fanes
sont incorporés dans les premiers centimètres du
sol. Cette technique est largement utilisée dans
le cadre des techniques culturales sans labour (cfr
ci-dessous) et est recommandée pour les résidus
de culture qui ne sont pas ancrés dans le sol (fanes,
pailles).  En effet, lorsque les résidus ne sont pas
partiellement ancrés dans le sol, le risque est grand
qu’ils soient emportés par les eaux de ruisselle-
ment.  

Modes d’action

Avantages
• Peu coûteux.
• Apports de matière organique fraîche en sur-
face.
• Maintien de l’humidité au niveau du lit de semence
est un avantage si période sèche après le semis.

Limites
• Risque de maladies. 
• Ralentissement du ressuyage et du réchauffe-
ment du sol au printemps.
• Gêne lors des travaux de semis : mauvaise pro-
fondeur de semis, mauvais contact sol-graine.

Gestion des résidus de culture

lutte contre l'érosion
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Description de la technique

Le point commun entre les techniques culturales
dites simplifiées et les techniques culturales dites
sans labour est l’absence de retournement de la
couche arable du sol. Il existe une multitude d’itiné-
raires techniques qui varient en fonction du recours
à un travail profond ou non, du degré de simplifica-
tion, de la culture implantée, etc.  Dans un premier
temps, la suppression du labour peut s’effectuer pour
l’implantation de certaines cultures moins exigeantes
quant à la qualité de la structure du sol (p.ex : les
céréales d’hiver).

En maintenant les résidus végétaux à la surface du
sol ou dans les premiers centimètres par incorpora-
tion superficielle (Figure 16), les techniques de tra-
vail sans labour contribuent à protéger le sol des
gouttes de pluie, à créer de la rugosité, à maintenir
le taux d’humus en surface et à entretenir une acti-
vité biologique intense (dont celle des vers de terre
dont les galeries contribuent à accroître la perméa-
bilité du sol).  

En plus de limiter l’érosion hydrique, ces techniques
permettent également de lutter contre l’érosion ara-
toire en limitant les déplacements d’importants
volumes de terre.

Modes d’actions

En pratique…

Le degré de simplification des opérations culturales
est lié au nombre de passages d’outils dans une même
parcelle pour l’implantation d’une culture.  Plus ce
nombre sera réduit, plus grand sera le niveau de sim-
plification avec, comme niveau ultime, le semis direct
qui vise à implanter la culture à l’aide d’un semoir
spécifique sans aucun travail du sol préalable.  

Le type d’itinéraire devra être raisonné par rapport
au type de culture. Par exemple, une culture de bet-
terave nécessite, dans de nombreux cas, un travail
profond (décompactage), réalisé de préférence en fin
d’été en bonnes conditions d’humidité. Le décom-
pactage ameublit le sol et crée une fissuration verti-
cale favorable à l’infiltration et au développement
racinaire des « plantes sarclées ».

Le passage aux techniques de travail sans labour est
souvent réalisé dans un premier temps avec le maté-
riel disponible sur l’exploitation, mais les agricul-
teurs qui le pratiquent à large échelle disposent d’un
minimum de matériel spécifique (semoirs à disques
notamment).  Une réflexion sur les rotations devra
être menée en parallèle pour obtenir un système
durable.

Avantages par rapport au labour

• Economie potentielle de temps de traction : de
la valorisation ou non de ce gain de temps peu-
vent découler des économies de charges de méca-
nisation 
• Atténuation progressive de la stratification arti-
ficielle des sols (dont la «semelle de labour»)

lutte contre l’érosion
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Limites

• Ce changement nécessite une refonte complète
du système  d’exploitation.  
• Les itinéraires techniques doivent être adaptés
chaque année en fonction des conditions clima-
tiques (il n’existe pas de solution « passe-par-
tout »). 

• La réussite des ces itinéraires est plus aléatoire
que dans les systèmes traditionnels, et les échecs
ne sont pas rares (surtout dans les premières
années de transition). 
• Le temps passé à l’observation du comporte-
ment des cultures et au choix des solutions adap-
tées aux conditions est plus important.
• La consommation d’herbicide total augmente.

Travail du sol et rugosité

Il faut éviter tout particulièrement un affinage excessif du sol lors de la préparation du lit de semence
des cultures comme les betteraves, le maïs ou les chicorées.  Le maintien de résidus ancrés en surface
par l’absence de travail du sol ou la diminution de la vitesse de rotation des outils animés sont deux
exemples de moyens pour y parvenir. De même, un travail du sol en conditions trop sèches provoque
l’éclatement des agrégats et la création de terre fine.  
Afin de casser la croûte superficielle en sortie d’hiver pour recréer de la rugosité et améliorer le poten-
tiel d’infiltration, le binage des interrangs de la culture est une technique relativement simple.  

Figure 16 : Etat de surface du sol en hiver en fonction du type de travail du sol : 
labour (à gauche) et travail superficiel (à droite). 

Photos : unité de Génie rural - UCL.

Labour Travail superficiel

lutte contre l'érosion
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Erosion et compaction du sol

Les zones de passage des roues des différents engins agricoles favorisent la concentration du ruisselle-
ment et peuvent engendrer l’apparition de rigoles, voire de ravines dans les cas les plus graves.  L’utili-
sation de pneus basse pression ou de pneus de jumelage ainsi que d’outils demandant un faible effort
de traction (faible transfert de charge sur les roues arrières) permet de limiter la pression par unité de
surface.  La limitation du nombre de passages permet de limiter le développement des ornières.
Les conditions d’humidité du sol lors des opérations culturales doivent être optimales pour éviter la
création de lissages et la formation de zones de compaction.
Sur des terres laissées sans aucun travail du sol pendant tout l’hiver après des récoltes dont les machines
ont tendance à « damer » le sol (p.ex.: maïs, betteraves, pommes de terre), le risque de ruissellement
est très important compte tenu d’une infiltration très faible.

Description de la technique

Il s’agit d’une technique cherchant à raisonner le choix
des espèces végétales cultivées et leur localisation
sur l’exploitation en fonction du risque d’érosion
hydrique. La gestion de la rotation sur les parcelles
présentant des risques d’érosion élevés doit faire
l’objet d’une attention particulière. L’objectif  de la
rotation sera d’obtenir la meilleure couverture du sol
pendant la période la plus longue possible et d’al-
terner des cultures conduisant souvent à une dégra-
dation de la structure du sol avec des cultures
structurantes.  L’objectif de l’assolement doit être
d’alterner dans l’espace les cultures susceptibles
d’érosion avec des cultures assurant une bonne pro-
tection contre l’érosion afin de favoriser la réinfiltra-
tion, de freiner les écoulements et de réduire les
longueurs de pente.  

Modes d’actions

En pratique…

•Passer en prairie permanente. Au sein des pâtu-
rages, le ruissellement créé est limité et l’érosion
est pratiquement inexistante.  La reconversion en
pâturage de parcelles sensibles à l’érosion est
donc un moyen très efficace pour réduire l’éro-
sion.   Par ailleurs, les pâturages permanents peu-
vent constituer, selon leur position topographique
dans le paysage, des zones d’infiltration des eaux
de ruissellement et de dépôt des sédiments trans-
portés.  De ce fait, ils permettent de limiter les
quantités d’eau et de sédiments susceptibles d’at-
teindre les exutoires.

lutte contre l’érosion
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1.2.2. Mesures à caractère palliatif

Description de la technique

Cette technique consiste à placer perpendiculaire-
ment à la pente (c’est-à-dire perpendiculairement
aux écoulements), en haut, au milieu ou en aval d’une
parcelle, une bande de couvert herbacé pluriannuel
de largeur variable selon les conditions de pente (lon-
gueur et inclinaison) et la surface du bassin versant
amont.  Le couvert végétal présent sur la bande enher-
bée permet de ralentir les eaux de ruissellement, de
provoquer leur infiltration et par conséquent de favo-
riser le dépôt des éventuels sédiments associés. Lors-
qu’elles sont situées en haut ou au milieu d’une
parcelle, les bandes enherbées permettent de limi-
ter l’érosion dans la partie aval de cette même par-
celle, en ralentissant et infiltrant une partie du
ruissellement en provenance de l’amont (fonction
préventive). Situées en bas de parcelle, elles ne peu-
vent que limiter les dégâts hors de la parcelle, c’est-
à-dire sur les autres parcelles agricoles, les routes,
habitations, ... situées en aval (rôle palliatif).

Modes d’actions

En pratique…

• La largeur de la bande enherbée sera fonction
de la longueur et de l’inclinaison de la pente amont,
de la surface du bassin versant amont mais aussi
des conditions érosives de la parcelle amont. Plus
une parcelle présente de risques, plus la zone
enherbée devra être grande, en complément d’autres
mesures anti-érosives de type préventif prises sur
la parcelle. 
• Le choix des espèces végétales devra permettre
d’obtenir un couvert herbacé permanent et dense.
Il faudra donc veiller tout particulièrement à choi-
sir des espèces ayant une bonne pérennité, une
vitesse de croissance rapide, la capacité de concur-
rencer les adventices et une forte densité racinaire.
Le semis sera effectué de préférence à l’automne
pour que le couvert herbacé soit bien implanté au
printemps, quand de fortes averses sont possibles.

lutte contre l'érosion

• Augmenter la part des cultures d’hiver dans la
rotation (céréales, colza, …), introduire de la prai-
rie temporaire ou de la jachère dans la rotation
• Eviter la présence de cultures sarclées sur fortes
pentes (conditionnalité, v. paragraphe 1.1.2) ou plus
généralement sur parcelles sensibles à l’érosion.
• Alterner côte à côte différents types de cultures
sur une même pente lorsque celle-ci est longue
(culture d’hiver, culture de printemps). Ceci implique
un redécoupage du parcellaire.
• Gérer les dates de semis des céréales en automne:
un semis précoce (début octobre) permet d’at-
teindre avant l’hiver un taux de couverture du sol

dépassant les 30 % en début d’hiver alors qu’un
semis tardif (début novembre) n’atteindra 30 %
de couverture du sol qu’au printemps.

Limites

Les modifications de rotations ne sont pas toujours
évidentes compte tenu d’autres impératifs, notam-
ment économiques.
Les dates de semis de céréales sont parfois dépen-
dantes des dates de récolte des racines et tubercules,
elles-mêmes conditionnées par les demandes des
industries.

Bandes enherbées
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• La hauteur du couvert herbacé devra être main-
tenue entre 10 et 20 cm. Les herbes hautes sont
en effet susceptibles de se coucher lors de l’arri-
vée de grands volumes d’eau.  Le produit de la
fauche sera exporté sous peine de constituer un
tapis sur lequel les eaux vont s’écouler sans être
ralenties. De plus, en présence d’une couche de
sédiments dépassant une hauteur de 10 à 15 cm,
il sera nécessaire de procéder à un nettoyage. 

Avantages 

•Rétention des produits phytosanitaires et des
nitrates et phosphore contenus dans les eaux de
ruissellement.
•Protection des bords de champs, berges, talus.
•Refuge pour la faune (petits mammifères, oiseaux,
insectes, etc.). 
•Contribution au réseau écologique.

Limites

• En cas d’écoulements concentrés (cas fréquents
en Région wallonne) ou d’apports très importants
de terre, ces dispositifs sont inefficaces.
• La réduction, par la bande enherbée, du ruis-
sellement vers l’aval est généralement assez faible,
particulièrement en condition de sol humide ou
de forte averse. 
• L’efficacité de la bande enherbée sera réduite
en présence de dépôts importants de sédiments.

Remarques

Lors des opérations culturales, il faut éviter de créer
sur la limite amont de la bande enherbée une raie de
labour (cas des fourrières), surtout s’il existe une
seconde pente, même légère, parallèle à cette bande
enherbée. En effet, le ruissellement en provenance

de la parcelle va se diriger, une fois dans la zone de
fourrière, parallèlement à la bande enherbée.  Le
risque est alors qu’au point le plus bas de la parcelle,
tout le ruissellement concentré traverse la bande
enherbée.  Compte tenu de l’importance du volume
d’eau, la bande enherbée sera inefficace car totale-
ment « court-circuitée ». Ce phénomène s’observe
régulièrement sur le terrain.

La présence de traces de roues laissées par le pas-
sage des engins agricoles, si celles-ci traversent la
bande sur toute sa largeur, constitue une voie d’écou-
lement privilégiée pour les eaux de ruissellement.
De plus, en raison de la compaction du sol à cet
endroit, l’infiltration y sera très limitée.

Les bandes enherbées peuvent être installées dans le
cadre du programme agri-environnemental de la Région
wallonne sous réserve du respect du cahier des charges
correspondant (voir encadré page suivante).

Figure 17 : En présence d’un sillon de labour entre la bande
enherbée et la culture, le ruissellement emprunte ce 
chemin et traverse la bande enherbée en un seul point.
Photos : unité de Génie rural - UCL.
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Méthodes agri-environnementales

Méthode 3.a - Tournière enherbée en bordure de culture
En remplacement d’une culture sous labour ou d’une tournière.
Largeur de 6 à 12 m.
Pas le long des prairies (sauf si présence d’une haie).
Fertilisants, phytos, dépôts et pâturage interdits.
Fauche avec exportation après le 1er juillet.
Subside de 900 €/ha (+20 % en zone SEP ou parfois dans le cadre d’un plan d’action agri-environnemental).

Méthode 9.b - Bande de parcelle aménagée – Bord de cours d’eau et/ou lutte contre l’érosion 
En remplacement d’une culture sous labour ou d’une tournière.
Largeur de 3 à 30 m.
Fauche avec exportation obligatoire.
Localisation sur base de l’avis technique d’un expert sauf en bord de cours d’eau jusqu’à 12 m de large.
Fertilisants, amendements, phytos et dépôts interdits.
Subside de 1250 €/ha.
(Nécessite l’avis technique d’un conseiller et l’avis conforme de la DGA)

Variantes

Ajout d’un fossé et/ou d’un talus et d’une haie au
bord de la bande enherbée: la présence d’un fossé
permettra de récolter l’excédent des eaux de ruissel-
lement qui ne se sont pas infiltrées dans la bande.
Le talus formera également un obstacle aux écoule-
ments vers l’aval et augmentera le temps de résidence
du ruissellement sur la bande enherbée, permettant
une meilleure infiltration. La haie (composée préfé-
rentiellement d’espèces ligneuses indigènes) main-
tiendra le talus et aura un impact positif sur le paysage
et la biodiversité.    On veillera dans tous les cas à ce
que les structures de type fossés ou talus ne soient
pas à l’origine d’écoulements concentrés très érosifs,
par exemple en cas de débordement.  De manière
générale, ce dispositif ne sera efficace qu’en cas d’ap-
ports boueux peu fréquents ou peu importants.

D’autres configurations que les bandes sont envi-
sageables. Par exemple,  un « dispositif en coin »
consiste à enherber les zones de concentration des
écoulements parfois présentes dans les angles des
parcelles (Figure 18). 

Sens des 
écoulements

Dispositif en coin

Figure 18 : Schéma
d’un dispositif en
coin qui consiste à
enherber l’angle d’une
parcelle où se concen-
trent les écoulements.
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Il est possible aussi de rendre la zone enherbée légè-
rement concave afin d’augmenter le volume de ruis-
sellement susceptible d’être retenu (Figure 19).

Figure 19 : Si la bande enherbée est de forme concave, une
zone de stockage superficiel temporaire d’eau est créée.

UCL, unité de Génie rural

Les coulées et dépôts boueux parvenant à l’aval
d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles sont

en général responsables des dommages les plus éle-
vés ; ils sont dans une grande majorité la conséquence
de pluies intenses, associées à une concentration des
flux de ruissellement d’un petit bassin versant.  

Dans ce cas, les solutions classiques (bandes enher-
bées, travail réduit du sol, intercultures, non déchau-
mage,…) ne suffisent pas ou ne conviennent pas et
appellent donc des mesures complémentaires ou dif-
férentes. 

Une analyse préalable attentive du cheminement de
l’eau de ruissellement est nécessaire et doit contri-
buer à résoudre le problème de façon appropriée.

Modes d’action

En pratique…

Si le problème est limité à une parcelle agricole ou
à deux ou trois parcelles, la possibilité d’appliquer
les mesures de type préventif au niveau du ruissel-
lement diffus en amont des axes de concentration
des eaux sera évaluée ; à défaut de ces possibilités
(sols à mauvais drainage ou autre,…) ou si elles ne

suffisent pas, des mesures, de nature préventive pour
l’aval, doivent être étudiées :

• installation d’une prairie permanente ou d’un
boisement à la place de la culture ou d’une par-
tie de la culture (solutions radicales !), … et de
toute façon éviter les cultures de type sarclé et le
sol dénudé ;
• aménagements d’hydraulique douce : chenaux
(enherbés ou tassés ou en dur) et/ou fossés de
récolte des eaux vers un exutoire aménagé, asso-
ciés si nécessaire à des sillons à pente contrôlée
soigneusement planifiés et réalisés ;
• etc.

Dans tous les cas, il convient d’être attentif au préa-
lable à écarter ou guider, les arrivées d’eaux parasites
sur la parcelle (venant de voiries ou autres).

Important 

Ces aménagements, pour rustiques qu’ils soient, doi-
vent être positionnés, calculés, installés de façon
appropriée, c’est-à-dire en relation avec le milieu (sol
drainant ou peu drainant, topographie, dimension
de la parcelle,…) ; ceci conditionne la localisation,
la capacité, l’espacement, le revêtement éventuel de
protection, le matériau,… des fossés ou chenaux
d’écoulement, la protection du versant du talus, etc.
A défaut, il pourra y avoir au contraire aggravation
du risque de dommage. 

2. Mesures à l’échelle du petit bassin versant
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Les aménagements, quels qu’ils soient, doivent être
ensuite entretenus.

Dans le cas où il s’agit d’une parcelle sous la dépen-
dance d’un petit bassin versant, il est nécessaire de
s’en remettre à une étude hydrologique et hydrau-

lique d’ensemble (suivant les cas, très simplifiée ou
plus élaborée) ; en effet, l’origine du problème est en
général partagée (peuvent être en cause non seule-
ment le parcellaire agricole mais aussi l’habitat, les
voiries et autres occupations du sol).

Figure 20 :  Photo : FUSAGX, unité d’Hydrologie et d’Hydraulique agricole
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1. Introduction 
L'érosion des sols par l'eau ou "érosion hydrique" résulte du transfert de matières solides minérales 

ou organiques à la surface des sols, principalement avec les eaux de ruissellement et accessoirement 

par rejaillissement ("splash") suite à l'impact des gouttes de pluie1.  L'érosion peut être diffuse et 

affecter de façon plus ou moins homogène une certaine superficie (p.ex., une parcelle), ou bien se 

présenter sous forme de chenaux (rigoles ou ravines ; Figure 1) par suite de la concentration des eaux 

de ruissellement.  La phase de transfert doit être précédée ou accompagnée d’une phase de 

détachement de particules de sols.  Ce détachement peut se produire de multiples façons, et entre 

autres suite à l'impact des gouttes de pluie sur un sol nu et par les forces de friction des eaux de 

ruissellement à la surface du sol2.   

                                                 

1  En tant que mode de transport de particule, le rejaillissement peut être négligé en pratique dans les conditions 

agro-pédo-climatiques belges.   

2  On peut y ajouter la dispersion physico-chimique, la rupture d'agrégats suite à un gonflement différentiel ou 

l’éclatement d'agrégats initialement secs suite une l'humectation rapide. 



 

 

2 

 

Figure 1 : (a) Erosion diffuse, (b) Erosion en rigoles, (c) ravines d’hiver (incision en 
profondeur) et (d) ravines d’été (incision large affectant la couche retravaillée). 

 

L'érosion hydrique est un processus qui affecte les terres dans leur état naturel et qui a contribué au 

façonnement des paysages sur des échelles de temps 'géologiques' (dizaines de milliers d'années ou 

plus).  Ainsi, Bollinne (1977) a estimé qu’en Belgique sur sols couverts par une végétation naturelle, le 

taux d'érosion était très faible, de l'ordre de 0.1 à 0.5 t ha-1 an-1 (in Morgan, 2005), correspondant à un 

décapage du sol de 8 à 40 µm par an.  Dans ces conditions, il faudrait donc entre 250 et 1250 ans 

pour enlever une couche de terre épaisse d'un centimètre3.   Dans les conditions climatiques belges, 

c’est l’exposition du sol à l’action des agents climatiques qui est à l’origine d’un accroissement de 

l’érosion hydrique.   Ainsi, il n’est pas rare d’observer des taux d’érosion de l’ordre de 3 à 30 t ha-1 an-

1 sur parcelle cultivée en pente (Bollinne & Rosseau, 1978), soit un taux d’érosion 10 à 100 fois 

supérieur à ce qui s’observe en condition naturelle.  On parle dans ce cas d’érosion accélérée.   

L'érosion des sols et ses conséquences représentent actuellement un enjeu majeur, et figure à ce titre 

comme un des éléments prioritaires de la directive européenne en préparation sur la protection des 

sols (http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm).  L’érosion hydrique peut avoir un impact à 

la fois environnemental et socio-économique, aussi bien sur les terres érodées que sur les lieux 

                                                 

3  Sur base d'une densité apparente de 1300 kg m-3. 
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(parcelles, cours d’eau, infrastructures) où se retrouvent les sédiments érodés.  Ainsi, les inondations 

boueuses découlent directement d’un phénomène érosif.  L’impact environnemental comprend la 

perte de qualité du patrimoine ‘sols’ (perte d’éléments nutritifs et de matière organique, réduction de 

l’épaisseur du sol) ainsi que la détérioration de la qualité des eaux de surface, via la charge en 

sédiment, l’apport de phosphore et d’autres substances potentiellement polluantes et adsorbées sur 

les sédiments, l’apport de matière organique associée aux sédiments, etc.  L’impact socio-économique 

reprend les pertes économiques liées aux dégâts sur les cultures, le coût des curages de bassins 

d’orage, de fossés, et de cours d’eau, les dégâts aux infrastructures publiques (p.ex., routes) ou aux 

propriétés privées lors d’inondations boueuses, ou encore le stress pour les personnes affectées de 

façon récurrente par ce type d’inondation.  Alors que historiquement l’érosion avait surtout été 

étudiée du point de vue de son impact sur la qualité des sols et la production agricole, l’occurrence de 

plus en plus fréquente d’inondations boueuses (Evrard et al., 2007) a provoqué un regain d’intérêt 

pour l’érosion de la part du public et des décideurs depuis les années 1990 compte tenu du coût 

économique et environnemental lié à ce phénomène.    

L'érosion hydrique est le résultat de l'interaction de nombreux facteurs.  La formulation de l'équation 

universelle de perte en terre (USLE : Universal Soil Loss Equation; Wischmeier et Smith, 1978) - 

équation très largement utilisée de part le monde et validée en Région wallonne (Bollinne, 1982)  

pour estimer les pertes en terre moyennes à long terme - permet d'appréhender ces facteurs de façon 

assez simple.  Cette équation s'exprime sous la forme d'un produit de 5 termes : 

PCLSKRE ****=          [équ. 1] 

où E = taux d'érosion annuel moyen à long terme [t.ha-1.an-1];  

R = érosivité de la pluie, qui est une mesure de la capacité de la pluie à provoquer de l'érosion 

[MJ.mm.ha-1.h-1.an-1];  

K = érodibilité du sol, qui traduit la sensibilité du sol à l'érosion [t.h.mm-1.MJ-1];  

L et S sont deux facteurs adimensionnels relatifs à la longueur et au gradient de la pente, 

respectivement (ces deux facteurs sont habituellement calculés ensemble et exprimés alors sous le 

terme LS) ;  

C est le facteur de pratiques culturales [0<C<1 ; C vaut 1 pour un sol continuellement nu avec labour 

d’hiver]; et P est le facteur de mesures anti-érosives [0<P<1 ; P vaut 1 en l’absence de mesures anti-

érosives et pour un travail du sol dans le sens de la pente].   

 

L’équation [1] indique que le taux d'érosion à long terme résulte de l'interaction entre les 

caractéristiques de la pluie (R), les propriétés du sol (K), les caractéristiques du relief (LS), les 

pratiques culturales (C) et les mesures de lutte anti-érosive adoptées (P).  Le phénomène est donc 

particulièrement complexe, de nombreux processus et paramètres intervenant dans chacun des 5 
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facteurs de l'équation.  Il faut noter également que plusieurs de ces facteurs sont directement 

influençables, à court ou moyen terme, par les activités humaines.  Ainsi, l'érodibilité dépend par 

exemple de la teneur en matière organique du sol.  Le facteur L peut être influencé par la taille des 

parcelles et l’orientation des parcelles en fonction de la pente.  Les pratiques culturales (choix des 

cultures et des intercultures, mode de préparation du sol, etc.) interviennent sur le facteur C alors que 

le travail du sol selon les courbes de niveau ou encore les cultures en bandes alternées sont reprises 

dans le facteur P.  Ce dernier facteur prend aussi en compte la présence de mesures spécifiques de 

lutte contre l'érosion, telles que les bandes enherbées.   

Dans ce document, nous allons commencer par préciser les notions de vulnérabilité, aléa et risque, 

notions essentielles pour percevoir l'impact potentiel des activités humaines sur l'érosion.  Ensuite, 

nous passerons en revue le contexte climatique, pédologique, topographique et agricole wallon, vu 

sous l'angle de la problématique "érosion" en référence aux facteurs de l’équation USLE, tout en 

rappelant un certain nombre de principes et processus qui sous-tendent l’érosion hydrique.  Nous 

ferons également un bref état des lieux en ce qui concerne la lutte contre l’érosion.  Avant de 

conclure, nous présenterons une synthèse concernant les pertes en terre en Wallonie et ses 

conséquences.   

 

2. Aléa, vulnérabilité et risque 
Dans cette section, nous allons considérer le phénomène érosif en tant que résultante de l'interaction 

des différents facteurs susmentionnés.  En raison de sa dépendance à de nombreux facteurs, dont la 

pluviométrie, l’érosion est un phénomène aléatoire, dont la probabilité d’occurrence et l’intensité 

peuvent être estimées mais jamais prédites avec certitude.  Dans le langage courant, cette estimation 

de l’occurrence de l’érosion et des taux d’érosion est communément reprise sous le vocable de ‘risque 

d’érosion’.  Il est cependant admis depuis les années 1980 que la notion de risque découle de 

l’interaction entre un aléa et une vulnérabilité (Liégeois et al., 2004).  L’aléa est un phénomène naturel 

qui, par nature, possède un caractère aléatoire.  L’aléa est « la manifestation d’un phénomène naturel 

aléatoire d’occurrence et d’intensité données4». L’ampleur du phénomène naturel peut être renforcé 

par des activités ou interventions humaines.  L’érosion, qu’elle soit ou non accélérée, et les processus 

associés comme le ruissellement boueux, sont donc des aléas.   

La vulnérabilité « exprime et mesure le niveau de conséquences prévisibles de l'aléa sur des personnes 

et des biens susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel1».  Différentes actions peuvent la 

réduire en atténuant l'intensité de certains aléas ou en limitant l’exposition des biens et des personnes 

                                                 

4  http://www.prim.net/ 



 

 

5 

à l’aléa.  La vulnérabilité se définit donc par rapport à une cible (= « personnes et biens susceptibles 

d'être affectés par un phénomène naturel»).   Les cibles sont parfois repris sous le terme d’ « enjeux ».   

Prenons un exemple.  Considérons comme cible les infrastructures publiques ou privées et les 

personnes qui y vivent ou y travaillent.  Admettons qu’un bassin versant se caractérise par un aléa 

‘érosion et ruissellement boueux’ élevé (probabilité élevée d’observer du ruissellement fortement 

chargé en sédiments à l’exutoire du bassin versant).  Si ce bassin versant est inhabité et dépourvu 

d’infrastructures, sa vulnérabilité par rapport à la cible prédéfinie est nulle.  Le risque ‘érosion et 

ruissellement boueux’ sera donc nul également, car il n’y a aucun risque de dégâts pour des 

infrastructures publiques ou privées et les personnes qui y vivent ou y travaillent.  Si, dans ce même 

bassin versant, on trouve une zone habitée dans le thalweg à proximité de l’exutoire, la vulnérabilité 

sera non nulle.  L’importance de la vulnérabilité dépendra des dégâts potentiels pouvant être associés 

à différents flux de ruissellement boueux (nombre et valeurs des habitations touchées, niveaux des 

dégâts, nombre de personnes concernées, etc.).  Le risque dans ce cas sera estimé sur base de 

l’intensité de l’aléa (par exemple le volume d’eau de ruissellement boueux produit pour une pluie de 

récurrence décennale) et de la vulnérabilité du site par rapport à l’intensité de cet aléa.  Il existe donc 

plusieurs niveaux de risque, qui seront fonction de l’intensité de l’aléa et du degré de vulnérabilité 

associé aux différentes intensités de l’aléa.   

La distinction entre ‘risque’ et ‘aléa’ est donc importante.  En effet, tout aléa ne présente pas 

nécessairement un risque.   De plus, il convient de préciser clairement la cible qui fait l’objet de 

l’analyse de risque. Dans l’exemple donné ci-dessus, la vulnérabilité (et donc le risque) aurait été 

différente si on avait défini comme cible les productions agricoles ou la ressource en sol.  On notera 

par ailleurs que l’aléa et la vulnérabilité doivent être évalués de façon indépendante.  La vulnérabilité 

ne peut pas prendre en compte les mêmes paramètres que l’aléa, au risque d’introduire une 

importante confusion entre l’aléa et la vulnérabilité, mais aussi parce que cela donnerait un poids 

exagéré à certains paramètres (Liégeois et al., 2004).   

Classiquement, la vulnérabilité, et donc le risque, ont été définis avant tout par rapport à des 

organismes vivants, dont les humains, ou par rapport à des infrastructures liées aux activités 

humaines.  Si dans certains cas il est envisageable de considérer certaines ressources 

environnementales comme cibles (p.ex. : le sol, les eaux de surface), il apparaît que, in fine, la 

vulnérabilité de ces cibles se défini par rapport à des fonctions écologiques, économiques ou sociales 

exercées par ces cibles et qui affectent  a des degrés divers des organismes vivants et/ou des 

infrastructures.  A titre d’exemple, considérons la ressource en sol comme la cible par rapport à l’aléa 

‘érosion’.  Ceci se justifierait sur base du fait que le sol exerce de nombreuses fonctions capitales pour 

le fonctionnement des (agro-)écosystèmes (stockage d’eau, filtre, habitat, support physique, tampon, 

rétention d’éléments nutritifs, etc.) et donc, de façon directe ou indirecte, pour les humains.  Par 
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ailleurs, différents sols présentent une vulnérabilité différente pour un même niveau de l’aléa 

‘érosion’.  En effet, un sol peu épais et pauvre verra sa fertilité décroître beaucoup plus rapidement 

qu’un sol épais et fréquemment amendé, pour un même taux d’érosion annuel.  Considérer le sol 

comme cible revient à exprimer clairement le besoin de préserver ce capital contre les effets de l’aléa 

‘érosion’.   Par ailleurs, il est sans doute plus facile d’évaluer la vulnérabilité d’un sol que la 

vulnérabilité d’un (agro-)écosystème sur base des fonctions que le sol y exerce.   

Dans ce document, on s’intéressera uniquement à l’aléa ‘érosion’.  Certains auteurs distinguent l'aléa 

érosif potentiel et l'aléa érosif réel.  L'aléa potentiel est estimé sur base de la conjonction des 

caractéristiques des pluies, du sol et du relief.  L'aléa érosif réel est obtenu en prenant en compte 

l'impact supplémentaire de l'occupation du sol et des pratiques qui l'accompagnent. L’évaluation de la 

vulnérabilité, plus complexe car beaucoup moins étudiée5 et faisant intervenir de très nombreux 

paramètres parfois difficilement quantifiables, mérite cependant d’être approfondie ultérieurement, 

en vue d’une analyse de risque cohérente.    

 

3. Contexte climatique, pédologique, topographique et agricole wallon 

3.1. Contexte climatique 

3.1.1. Pluviométrie et érosivité 

La pluviométrie n'est en elle-même pas un bon indicateur du risque d'érosion.  Le paramètre 

couramment utilisé pour caractériser le potentiel de la pluie à provoquer de l'érosion est l'érosivité 

(R).  En zone tempérée, l'érosivité d'une pluie est le plus souvent exprimée par le EI30
6.  Celui-ci peut 

être cumulé sur l'ensemble des pluies d'une année pour obtenir une valeur de l'érosivité annuelle.  

L'érosivité moyenne annuelle en Belgique et dans d'autres régions du monde est donnée au Tableau 

1.   

 

 

 

 

                                                 

5 A titre d’exemple, l’impact de l’érosion sur la fertilité des sols et les rendements des cultures a été très peu étudié, en 

particulier dans les systèmes de production intensifs sur sols loessiques où cet impact se marquera, éventuellement, sur le 

long terme uniquement.   

6 Le EI30 d’une pluie est le produit de l'énergie cinétique totale de la pluie (fonction de la distribution de la taille des 

gouttes et du volume de la pluie) et de l'intensité maximale au cours de la pluie sur une période de 30 minutes.  
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Tableau 1 : Valeurs du facteur d'érosivité des 

pluies (R) dans différents pays (Source : 

Eppink, 1986). 

Pays 
Facteur R 

(MJ.mm.ha-1.h-1.an-1) 
Belgique 500 – 2000 
Maroc 500 – 2900 
USA 900 – 11000 

Madagascar 4900 – 13000 
Cameroun 6100 – 34000 
Inde 11000 –  5000 
Brésil 12000 – 15000 

Indonésie 39000 
 

3.1.2. Contexte wallon 

La Région Wallonne est caractérisée par une pluviométrie annuelle répartie de façon relativement 

homogène sur l'année (Uccle : 780 mm / an).  Les valeurs d’érosivité pour la moitié nord et ouest de 

la Wallonie se situent entre 500 et 800 MJ.mm.ha-1.h-1.an-1 (Bollinne et al., 1979).  A Uccle, R a été 

estimé à 649 MJ.mm.ha-1.h-1.an-1 (Bollinne et Laurant, 1978).  Gabriels et al. (2003) ont obtenu pour 

Uccle sur la période 1967 – 1993, une valeur moyenne de 724 MJ.mm.ha-1.h-1.an-1. Verstraeten et al. 

(2001) ont obtenu une valeur moyenne de 677 MJ.mm.ha-1.h-1.an-1 sur une période de 100 ans.  On 

constate que, de ce point de vue, le climat belge ne peut certainement pas être considéré comme un 

climat particulièrement érosif.  Cependant, bien que la pluviométrie mensuelle soit relativement 

constante au cours d'une année7, il n'en est pas de même pour l'érosivité (Figure 2).  En effet, alors 

que l'érosivité mensuelle de décembre à avril représente moins de 5% de l’érosivité annuelle, le mois 

de juillet totalise à lui seul en moyenne plus de 20% de l’érosivité annuelle.  Ceci est dû à la 

prépondérance de pluies d'origine convective (orages) en fin de printemps et en été, de durée souvent 

relativement courte mais avec de fortes intensités et des gouttes de dimension plus importante, 

contrairement aux pluies hivernales souvent d'origine frontale qui ont tendance à avoir une durée 

plus longue mais avec des intensités moindres.  Les pluies d'origine convective se différencient 

également des pluies d'origine frontale par leur caractère souvent très local.   

                                                 

7 A Uccle, la pluviométrie mensuelle moyenne varie de 54 à 78 mm selon le mois. 
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Figure 2 : Distribution mensuelle de l'érosivité à Uccle, en % de l’érosivité annuelle. (source 

Gillijns et al., 2005) 

 

3.2. Contexte pédologique 

3.2.1. Texture du sol et matière organique 

La texture (granulométrie) des sols joue un rôle essentiel dans le processus érosif.  En effet, elle 

conditionne, directement ou indirectement via son impact sur la structure du sol, la capacité 

d'infiltration du sol, la sensibilité à la battance et la facilité avec laquelle les particules de sol pourront 

être détachées et emportées.  De ce point de vue, les sols avec une dominance de particules dans les 

classes des limons (2-50 µm) et sables très fins (50-100 µm) sont particulièrement sensibles à 

l'érosion.  En effet, contrairement aux argiles, ces particules présentent une faible cohésion entre elles 

et elles sont donc facilement détachables par les gouttes de pluie ou l'eau de ruissellement.  La faible 

cohésion favorisera également la formation d'une croûte superficielle (croûte de battance), qui 

contribuera à réduire la capacité d'infiltration et favorisera le ruissellement (Bollinne, 1977; Govers, 

1991; Gillijns et al., 2005).  Par ailleurs, leur faible masse rend les limons et sables fins facilement 

transportables en suspension avec les eaux de ruissellement.   
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Figure 3 : Sensibilité à l'érosion des différentes classes texturales de sol belges.  Le taux d’érosion d’un 
sol limoneux est assimilé à la valeur 100. Ces valeurs ont été calculées pour un sol dont le taux de 
matières organiques est de 2%. 

 

La matière organique agit directement sur la structure du sol.  Une amélioration de la structure via un 

apport de matières organiques permet de maintenir ou d'améliorer la capacité d'infiltration, de réduire 

ou d'empêcher la formation d'une croûte de battance, d'améliorer la cohésion entre particules et donc 

de réduire le risque d'érosion.   

 

3.2.2. Erodibilité 

L’érodibilité (K) d’un sol exprime sa sensibilité au détachement et au transport de particules de sol 

par la pluie et le ruissellement. Hanotiaux et al. (1978) ont montré que l’érosion réelle observée peut 

être mise en relation avec les caractéristiques physiques du sol : structure, taux de matière organique 

et pourcentage d’agrégats stables à l’eau (Tableau 2).  Une teneur en limon + sable très fin élevée (2 – 

100 µm) et un taux de matière organique et/ou un pourcentage d’agrégats stables faibles (indice 

d’instabilité élevé) ont pour conséquence des taux d’érosion plus élevés.  
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Tableau 2 : Relation entre l'érosion observée et les paramètres physiques des sols considérés.  %MO est le taux 

de matière organique, Is est l'indice d'instabilité de Hénin, %Ag est le pourcentage d’agrégats > 200 µm 

stables à l’eau moins les sables > 200 µm d’après la méthode de Hénin et K l’indice d’érodibilité. (Hanotiaux et 

al., 1978) 

Texture K 
Erosion 
observée 0 – 2 µm 2 – 100 µm > 100 µm 

% MO Is % Ag Unités 
USA(*) 

Unités 
SI(**) 

Faible 17,3 81,6 1,1 2,09 2,05 11,1 0,40 0,053 

Moyenne 14,4 83,3 2,3 1,25 7,56 1,8 0,48 0,063 

Faible 10,7 87,4 1,9 1,92 5,91 5,6 0,5 0,066 

Elevée 10,3 87,8 1,9 1,54 17,59 0,8 0,53 0,070 

(*8) 0,01.t.h.foot-1.tonf-1.inch-1 

(**)t.h.mm-1.MJ-1 

 

Les valeurs du facteur d’érodibilité K peuvent être déterminées à l’aide du nomographe (Figure 4) de 

Wischmeier et Smith (1978) ou grâce à l’équation le décrivant. 

100

)3(*5.2)2(*25.3*)12(*10*1.2 14.14 −+−+−=
− cbMa

K     [équ. 2] 

M est égal à (pourcentage de limon et sable très fin)*(100 - pourcentage d’argile), a est le pourcentage 

de matière organique, b le code de structure (de 1 à 4) et c le code de perméabilité (de 1 à 6).   

 Pour obtenir la valeur de K, on a donc besoin des  paramètres du sol suivants : 

- pourcentage en limons et sables très fins (fraction entre 2 et 100 µm) 

- teneur en argile (fraction inférieure à 2 µm) 

- teneur en sables (fraction entre 100 et 2000 µm) 

- teneur en matière organique (%) 

- code de structure (de 1 à 4) (Tableau 3) 

- classe de perméabilité (de 1 à 6) (Tableau 4) 

 

Tableau 3 : Codes définissant la structure du sol et utilisés pour la 
détermination du facteur d'érodibilité K. 

Code Classes Dimensions 

1 Très finement granulaire < 1 mm 

2 Finement granulaire 1 – 2 mm 

3 Moyennement ou grossièrement granulaire 2 – 10 mm 

4 Polyédrique, feuilletée ou massive - 

                                                 

8 tonf signifie tonne force. 
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Tableau 4 : Codes définissant la perméabilité du sol et utilisés pour 
la détermination du facteur d'érodibilité K. 

Code Classes  Conductivité hydraulique 

6 Très lente < 0.125 cm.h-1 

5 Lente 0.125 – 0.5 cm.h-1 

4 Moyennement lente 0.5 – 2.0 cm.h-1 

3 Moyenne 2.0 – 6.25 cm.h-1 

2 Moyennement rapide 6.25 – 12.5 cm.h-1 

1 rapide > 12.5 cm.h-1 
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Figure 4 : Nomographe, établi par Wischmeier et Smith (1978), permettant de déterminer la valeur du facteur 
d'érodibilité K, en unités américaines, de l'équation universelle de perte en sol. 
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Les valeurs obtenues lors de l’utilisation du nomographe ou de son équation sont valables pour les 

Etats-Unis où l’équation a été développée. Pour ajuster l’équation USLE à l’Europe, Bollinne (1985) 

a utilisé un seuil de pluie différent de celui de Wischmeier et Smith (1978) pour le calcul de l’indice 

d’érosivité.  Il recommande donc d’adapter la valeur de K à l’aide de l’équation suivante :  

KB=1.16 (KW - 0.48) + 0.43  

où KB est la valeur de K selon Bollinne et KW la valeur de K obtenue à l’aide du nomographe de 

Wischmeier et Smith.  La valeur KB obtenue est exprimée en unités américaines.  Pour obtenir la 

valeur de K en unités du système international, il nous faut la diviser par 7.59. 

Bollinne et Rosseau (1978) ont montré que la teneur en limons et sables très fins avait une grande 

importance dans l’estimation de K à l’aide du nomographe.  En effet, une augmentation de 5% de 

cette teneur conduit à une augmentation de K de 10%. 

 

Les valeurs de K peuvent également être déterminées sur base uniquement de la texture (Declercq & 

Poesen, 1992) (Tableau 5). Pour un sol de texture limoneuse, les valeurs de K seront plus faibles dans 

ce cas que celles obtenues à l’aide du nomographe de Wischmeier et Smith.  Par contre pour toutes 

les autres classes texturales, les valeurs obtenues à l’aide de la formule de Declercq & Poesen (1992) 

sont le plus souvent supérieures à celles obtenues avec le nomographe, ces dernières étant fonction 

du taux de matière organique.   

 

Tableau 5 : Erodibilité moyenne du sol en fonction de la 
classe texturale. Dg est le diamètre géométrique moyen des 
particules.  D’après Declercq & Poesen (1992). 

Texture du sol Dg (mm) K (t.h.MJ-1.mm-1) 

Limon 0.027 0.037 

Limon sableux 0.057 0.042 

Limon sableux léger 0.200 0.036 

Sable limoneux 0.290 0.031 

Sable 0.600 0.022 

Argile 0.050 0.042 
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3.2.3. Contexte wallon 

En Belgique, sept principales classes texturales de sols peuvent être identifiées (Tableau 6). Leurs 

teneurs moyennes en argile, limon et sable ont été déterminées d’après le triangle textural belge 

(Figure 26 en annexe).  Les sols sont également caractérisés par leurs propriétés de drainage et leur 

développement de profil.  En Région Wallonne, 26 associations de sols ont été identifiées et 

cartographiées sur la carte pédologique à l’échelle 1 : 800 000 (Figure 5).  Les noms des associations 

de sols sont liés à leur région agricole.  Le Tableau 7 reprend la liste des différents types de sols 

présents dans chaque association (d’après Tavernier & Marchal, 1958).  D’après la délimitation faite 

par Fourneau (1985), les régions limoneuse et sablo-limoneuse occuperaient environ 30% du 

territoire de la Wallonie et reprendraient les associations de sols 11 à 21.  Ces deux régions sont donc 

constituées majoritairement de sols limoneux et sablo-limoneux.  Cependant, d’autres régions 

agricoles en Wallonie possèdent également des sols à texture limoneuse et souvent à charge 

caillouteuse. La Wallonie comporte donc une grande proportion de sols limoneux particulièrement 

sensibles à l’érosion.  

 

Tableau 6 : Textures moyennes et gammes de variations (entre parenthèses) pour les différentes 

classes texturales de sol reprises dans le triangle textural belge. 

  Teneurs (%) 

Classes texturales 
Argile 

(< 2 µm) 

Limon 

(2-50 µm) 

Sable 

(50-2000 µm) 

Z Sable 
5 

(< 8%) 

7.5 

(< 17.5%) 

87.5 

(> 82.5%) 

S Sable limoneux 
10 

(< 17.5%) 

14 

(< 32.5%) 

76 

(67.5% à 82.5%) 

P Limon sableux léger 
7.5 

(<12.5%) 

35 

(20% à 50%) 

57.5 

(50% à 67.5%) 

L Limon sableux 
11.5 

(0 à 20%) 

56.5 

(50 à 80%) 

32 

(15 à 50%) 

A Limon  
15 

(< 22.5% – 30%) 

77.5 

(> 62.5%) 

7.5 

(<15%) 

E Argile 
28 

(15.5% à 35-45%) 

33 

(< 65%) 

39 

(< 75%) 

U Argile lourde 
57 

(> 40%) 

21 

(<55%) 

22 

(< 60%) 
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11 Région sablo-limoneuse légère 

14 Région sablo-limoneuse 

15 Région de la Haine 

16 Région limoneuse normale 

17 Région limoneuse hesbignonne 

18 Région limoneuse humide 

19 Région limoneuse du Brabant méridional 

20 Région des collines du sud de la Flandre 

21 Région limoneuse crayeuse 

22 Région des terrasses de la Sambre et la Meuse 

23 Sillon de la Sambre et la Meuse 

24 Ardenne Condrusienne 

25 Pays de Herve 

26 Condroz 

27 Famenne méridionale 

28 Famenne septentrionale 

29 Famenne centrale 

30 Ardenne Septentrionale 

31 Hautes-Fagnes 

32 Ardenne méridionale 

33 Zone marneuse septentrionale du Bas-Luxembourg 

34 Zone calcaro-gréseuse du Bas-Luxembourg 

35 Zone marneuse méridionale du Bas-Luxembourg 

36 Zone à macigno du Bas-Luxembourg 

37 Zone calcareuse du Bas-Luxembourg 

38 Régions alluviales 

39 Agglomérations principales 

Figure 5 : Carte des associations de sols en Wallonie à l'échelle 1 : 800 000. (d’après Tavernier & Maréchal, 1958) 
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Tableau 7 : Types de sols repris dans chacune des associations de sols présentes sur la carte pédologique de la 

Wallonie à l'échelle 1 : 800 000. D'après Tavernier & Maréchal, 1958. 

N° Nom de l'association de sols Types de sols présents dans l'association 

11 Région sablo-limoneuse légère 
Dominance de sols sablo-limoneux légers, localement 

sols limono-sableux 

14 Région sablo-limoneuse 
Dominance de sols sablo-limoneux, localement 

substrats argileux ou sableux 

15 Région de la Haine 
Sols à texture variable : saleux à sablo-limoneux sur 

substrats diversifiés 

16 Région limoneuse normale Sols limoneux 

17 Région limoneuse hesbignonne Sols limoneux 

18 Région limoneuse humide Sols limoneux, localement argileux 

19 Région limoneuse du Brabant méridional 

Sols limoneux sur les plateaux, sols sableux, limono-

sableux ou sablo-limoneux sur les versants et sols 

limoneux ou sablo-limoneux dans les dépressions 

20 Région des collines du sud de la Flandre Sols limoneux, localement sableux ou argileux 

21 Région limoneuse crayeuse Sols limoneux, crayeux ou limono-caillouteux 

22 
Région des terrasses de la Sambre et la 

Meuse 
Sols limoneux à limono-caillouteux 

23 Sillon de la Sambre et la Meuse 
Sols limono-caillouteux, sablo-limoneux, sableux, 

argileux, crayeux et limoneux 

24 Ardenne Condrusienne Sols limoneux à limono-caillouteux 

25 Pays de Herve 
Sols limoneux, limono-sableux, sableux et argileux à 

substrat crayeux 

26 Condroz Sols limoneux et limono-caillouteux 

27 Famenne méridionale Sols limono-caillouteux et limoneux 

28 Famenne septentrionale Sols limono-caillouteux et limoneux 

29 Famenne centrale Sols schisteux et argileux à substrat schisteux 

30 Ardenne Septentrionale Sols limoneux peu caillouteux et limono-caillouteux 

31 Hautes-Fagnes Sols limoneux peu caillouteux et limono-caillouteux 

32 Ardenne méridionale Sols limoneux peu caillouteux, limono-caillouteux et 
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limoneux 

33 
Zone marneuse septentrionale du Bas-

Luxembourg 

Sols argileux sur substrat marneux, quelques sols 

limoneux 

34 Zone calcaro-gréseuse du Bas-Luxembourg 
Sols sableux, limono-sableux sur substrat calcaro-

gréseux, sols limoneux, sableux ou argileux 

35 
Zone marneuse méridionale du Bas-

Luxembourg 

Sols argileux sur substrat marneux ou argileux et sols 

limoneux 

36 Zone à macigno du Bas-Luxembourg 
Sols limoneux peu caillouteux sur macigno 

ferrugineuse et limoneux 

37 Zone calcareuse du Bas-Luxembourg Sols calcareux et argilo-calcaires 

38 Régions alluviales 
Sols à texture très variable : argileux, argilo-sableux ou 

limoneux 

39 Agglomérations principales - 

 

En Région Wallonne, les sols présentent des teneurs en carbone organique9 pouvant dépasser 

localement les 4.5%.  Cependant, les teneurs en carbone organique sont en moyenne relativement 

faibles dans les zones limoneuse et sablo-limoneuse (< 1.5%), et dans une moindre mesure dans le 

Condroz et la région jurassique (< 2%) (Figure 6).   

                                                 

9  Le taux de matière organique s’obtient en multipliant le taux de carbone organique par 1.728.  
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Figure 6 : Teneur moyenne en carbone organique total des terres de culture en région wallonne – période 1998-
2002 (source : Requasud). Pour obtenir une teneur en matière organique, il faut multiplier la teneur en carbone 
organique par 1.724 

 

La Figure 7 présente les valeurs d'érodibilité moyenne pour les sept classes de texture belges et pour 

différentes teneurs en matières organiques.  Ces valeurs sont calculées grâce à l’équation [2] avec un 

code de structure égal à 2 (structure finement granulaire) et un code de perméabilité égal à 3 

(perméabilité moyenne).  Les sols à texture limoneuse (classes texturales L et A) possèdent les valeurs 

de K les plus élevées : jusqu’à 0.063 pour un sol limoneux (classe texturale A) contenant 1% de 

matière organique (Figure 7).  Pour les sols à texture limoneuse ou sablo-limoneuse, le passage d’une 

teneur en matière organique de 1% à  une teneur de 2% permet de faire baisser la valeur de K de près 

de 9%.  
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Figure 7 : Evolution du facteur K (érodibilité) en fonction des taux de matière organique du sol, pour 
les différentes classes texturales belges 

 

D’après de nombreux auteurs cités par Le Villio et al. (2001), les risques d’instabilité structurale 

apparaissent quand le taux de carbone organique du sol descend sous 1 à 1,5%, soit en-dessous de 

1.7% à  2.6% de matière organique, ce qui est le cas de la région limoneuse.  En Wallonie, les régions 

où les sols sont les plus érodibles sont celles de la ceinture limoneuse (Figure 8) où les valeurs de K 

peuvent dépasser 0,05 t h mm-1 MJ-1.   
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Figure 8 : Erodibilité des sols en Région Wallonne. Plus K est élevé, plus la sensibilité du sol à l'érosion 

est grande (Source : Sohier & Dautrebande, 2002). 

 

3.3. Contexte topographique 

3.3.1. Topographie 

La topographie influence l'érosion de plusieurs façons.  En un endroit donné, la pente influence 

avant tout la vitesse d'écoulement de l'eau de ruissellement et donc le pouvoir érosif et la capacité de 

transport de l'eau.  Sur un versant linéaire, le volume d'eau de ruissellement produit est fonction de la 

longueur de la pente amont.  Ceci joue fortement sur la capacité de transport de l'eau et dans une 

moindre mesure sur le pouvoir érosif, la vitesse d'écoulement croissant avec l'épaisseur de la lame 

d'eau de ruissellement.  La forme des versants détermine également l’ampleur de l’érosion.  En effet, 

l’érosion est plus forte sur les versants convexes que sur les versants concaves (D’Souza & Morgan, 

1976). De plus, un profil concave favorisera les dépôts de sédiments.  Pour des topographies plus 

complexes, le volume d’eau de ruissellement transitant par un point donné dépend de la superficie de 

la zone ruisselante en amont de ce point (= zone contributive).  Donc, pour des topographies 

complexes, il convient de prendre en compte la superficie de la zone contributive amont et non pas 

la longueur de la pente amont. Par ailleurs, le relief peut induire une concentration des eaux 
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d'écoulement, par exemple dans les thalwegs, et donc favoriser la formation de ravines.  Le micro-

relief du sol, lié au travail du sol ou à d'autres opérations culturales et qui est souvent à l'origine de la 

formation de rigoles, n'est pas repris dans le facteur topographique (LS) mais dans le facteur relatif 

aux pratiques culturales (C).  Cependant, les formes orientées du micro-relief, par exemple les buttes 

de pommes de terre ou les traces de roues, peuvent modifier le sens de l’écoulement de l’eau par 

rapport à la plus grande pente, ce qui doit être pris en compte dans le calcul de LS.   

 

3.3.2. Facteur LS 

Dans l’équation USLE, la topographie intervient sous la forme du facteur LS qui combine la 

longueur et l’inclinaison de la pente. Le facteur LS est déterminé grâce à l’abaque réalisée par 

Wischmeier et Smith (1978) (Figure 27, en annexe) et qui est décrit par l’équation 3 : 

( ) ( )2*0065.0*045.0065.013.22/ ssLS m ++= λ       [équ 3] 

où λ est la longueur de la pente en m, s est l’inclinaison de la pente en % et m un facteur qui varie en 

fonction de l’inclinaison de la pente : m = 0.5 si la pente est ≥ 5%, m = 0.4 si la pente est 3.5 ≤ p < 

5%, m = 0.3 si la pente est 1 < p < 3.5 %, m = 0.2 si le pente est ≤ 1%. 

 

Le facteur LS augmente plus vite avec l’inclinaison de la pente qu’avec la longueur (Figure 27, en 

annexe). Les taux d’érosion sont donc eux aussi plus fortement influencés par l’inclinaison de la 

pente que par sa longueur.  En effet, pour une pente de 10% le risque érosif est multiplié par 2.5 par 

rapport à une situation de référence (pente de 5% sur une longueur de 100 mètres ; Figure 9). Si la 

pente atteint 15%, l’érosion est multipliée par près de 5 par rapport à la situation de référence! 

Cependant, quand les pentes deviennent très longues, le taux d’érosion augmente lui aussi 

significativement.  En effet, pour une pente de 5%, passer d’une longueur de pente de 100 m à une 

longueur de 400 m multiplie le taux d’érosion par 2 (Figure 10). 

 



 

 22 22 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inclinaison de la pente (%)

S
en

si
bi

lit
é 

re
la

tiv
e 

à 
l'é

ro
si

on

 

Figure 9 : Taux d’érosion relatif en fonction de l’inclinaison de la pente par rapport à une valeur de 
référence (entourée en rouge) calculée pour une pente inclinée de 5% et longue de 100 m avec le modèle 
USLE (Wischmeier & Smith, 1978).  Tous les autres facteurs (R, K, C, P) sont constants. 
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Figure 10 : Taux d’érosion relatif en fonction de la longueur de la pente par rapport à une valeur de 
référence (entourée en rouge) calculée pour une pente longue de 100 m et inclinée de 5%  avec le 
modèle USLE (Wischmeier & Smith, 1978).  Tous les autres facteurs (R, K, C, P) sont constants 
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3.3.3. Contexte wallon 

En Wallonie, le facteur LS est plus élevé dans l’Est et le Sud (Figure 11) où les pentes sont les plus 

fortes10. En région limoneuse, le facteur LS est globalement plus faible car les pentes sont plus 

faibles, et ce sont donc les longueurs de pente qui auront un impact significatif sur le facteur LS. On 

observe cependant localement des pentes parfois très fortes en région sablo-limoneuse (p.ex., région 

de Wavre) et au Condroz.   

La SAU moyenne par exploitation en Wallonie est passée d’un peu plus de 20 ha à plus de 35 ha 

entre 1980 et 2002 (Figure 12) et ce sont surtout les exploitations de plus de 50 ha qui ont augmenté 

(Tableau 8).   Cette augmentation de la taille des exploitations, qui s’accompagne d’une diminution 

du nombre d’exploitations, vise avant tout à assurer une meilleure productivité des exploitations 

existantes.  Bien qu’il ne semble pas y avoir de données à ce sujet, l’augmentation de la taille des 

exploitations s’accompagne vraisemblablement d’une augmentation de la taille moyenne des 

parcelles, un des objectifs visés par les agriculteurs lors de l’agrandissement de leur exploitation étant 

d’accroître la productivité du travail.   

 

                                                 

10  Ce facteur LS a été calculé pixel par pixel en combinant le degré d’inclinaison de la pente de chaque pixel avec 

une longueur de pente identique pour tous les pixels.  C’est donc la variabilité spatiale de l’inclinaison de la pente qui est 

mise en évidence sur la carte de la Figure 11.    
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Figure 11 : Facteur pente LS (longueur * inclinaison) en Région Wallonne (pour chaque pixel, 

le facteur LS est calculé avec une longueur de pente L fixée et une inclinaison de pente S 

variable) .  Source : Sohier & Dautrebande (2002). 
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Figure 12 : Evolution de la superficie moyenne par exploitation en Région Wallonne (1980 à 2002). 
Source : INS. 
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Tableau 8 : Evolution du nombre d'exploitations 

agricoles en Wallonie en fonction de la taille de la 

SAU (index 100 : 1985).  Source : INS 

 

 

D'après une analyse déjà ancienne réalisée à Verlaine (région limoneuse) par Binard & Bolline (1980), 

le remembrement légal du parcellaire agricole fut responsable d'une diminution du nombre de 

parcelles et par conséquent, leur surface est passée en moyenne à 133% de leur taille initiale.  Même 

sans autres informations, on peut supposer que lors de l’échange et du regroupement de parcelles 

réalisés spontanément par les agriculteurs, la taille moyenne des parcelles est dans ce cas-là également 

augmentée.  La restructuration des exploitations, dans le cadre de remembrements légaux ou 

spontanés, peut donc conduire à une augmentation de l’aléa érosion en agissant sur le facteur LS.  

Les agriculteurs des régions limoneuse et sablo-limoneuse citent par ailleurs l’agrandissement des 

parcelles comme un des facteurs responsables de l’augmentation des problèmes d’érosion dans leurs 

exploitations (Bielders et al., 2003).   

 

3.4. Contexte cultural 

3.4.1. Végétation et taux de couverture 

La couverture du sol, que ce soit par la végétation ou une litière, agit directement sur l'érosion par 

l'interception des gouttes de pluie dont l'énergie est absorbée.  En présence d’un couvert, le 

détachement des particules est donc fortement réduit, ce qui limitera l'érosion diffuse même en 

présence d'une lame d'eau de ruissellement.  Par ailleurs, le couvert réduit les quantités d'eau arrivant 

sur le sol (interception11).  Si une fraction importante du couvert est en contact avec le sol, il 

contribue à ralentir l'écoulement des eaux de ruissellement et donc à réduire  son pouvoir érosif (Lee 

et al., 1998).  L'action du système racinaire des végétaux et la décomposition de la litière peuvent par 

                                                 

11  Sous culture, l’interception représente typiquement entre 0 et 2 mm de pluie.   
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ailleurs contribuer à améliorer la structure du sol et à assurer sa stabilisation grâce à l'action des 

racines.  

Plus le taux de couverture assuré par la végétation ou la litière est important, plus le taux de pertes en 

terre diminue (Figure 13). La relation est typiquement de nature exponentielle décroissante.  Un taux 

de couverture de 30% permet de réduire l'érosion de 50% à 80% (Alberts et Neibling, 1994; Stocking 

et Elwell, 1976). Un taux de couverture du sol égal à 30% obtenu par une culture ou par des résidus 

de récolte est considéré comme relevant de l'agriculture de conservation selon le CTIC 

(« Conservation Technology Information Center ») américain. 

 

 

Figure 13 : Evolution de la perte en sol 
relative en fonction du taux de couverture 
du sol (%) 

 

Le choix des cultures, des rotations et des pratiques culturales influence directement le taux de 

couverture du sol.  Les cultures d’hiver (principalement les céréales froment et orge) sont semées de 

manière dense (300 plants.m-2) et récoltées entre le 15 juillet et la fin août (Figure 14).  La date de 

semis du froment d’hiver est déterminante pour la rapidité de la couverture qu’il peut atteindre. En 

effet, un froment semé le 1er octobre dépasse en moyenne 30% de couverture du sol dès la fin 

octobre alors qu’un froment semé le 1er novembre n’atteindra 30% de couverture que courant du 

mois de mai (Figure 15).  Cette date de semis est influencée en partie par la date de récolte de la 

culture précédente, qui elle-même dépend des conditions météorologiques.   

   

30 
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Figure 14 : Calendrier cultural annuel (moyenne sur la période 1976-1998) des principales productions 

agricoles en région limoneuse belge (source : projet B-CGMS). 
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Figure 15 : Evolution des taux de couverture du sol par la végétation pour le froment d’hiver en fonction de sa 

date de semis et pour la betterave et le maïs. La ligne horizontale représente 30% de couverture qui est le seuil 

minimal pour être considéré comme de l’agriculture de conservation.  Source : d’après Gabriels et al., 2003.  

 

Les cultures dites « sarclées » comme les betteraves, les chicorées, les pommes de terre ou le maïs, 

sont semées en rangs avec de grands espacements favorisant la concentration du ruissellement.  Ces 

cultures sont semées au printemps entre la mi-mars et le début du mois de mai (Figure 14) et la 

récolte s’effectue typiquement en octobre-novembre selon les conditions météorologiques et les 
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besoins des industries.  Ces cultures n’offrent donc que 4 à 5 mois de couverture efficace, variable en 

fonction de la date de récolte.  Les taux de couverture atteints varient selon le type de couverture : la 

betterave peut atteindre 90% de couverture en fin de croissance alors que le maïs ne dépasse pas en 

moyenne 80% (Figure 15).  De plus, l’installation des cultures sarclées correspond à une période où 

l’érosivité des pluies va croissant (Figure 2).  Pendant les 1 à 2 premiers mois qui suivent le semis de 

ces cultures, le risque d’érosion est donc plus élevé que pour des cultures d’hiver, compte tenu du 

faible couvert du sol combiné à une érosivité plus élevée des pluies.    

La durée de couverture doit être regardée à l’échelle d’une rotation complète (Figure 16).  Cela 

permet de mettre en évidence les périodes de risque correspondant à la période d'installation des 

cultures mais aussi à l’interculture où le sol est souvent peu protégé contre l’impact des gouttes de 

pluie.  A cet égard, en Wallonie, deux périodes critiques principales peuvent être identifiées.  La 

première période critique correspond à la période d'interculture précédant une culture de printemps 

ainsi que la période d'installation de la culture de printemps.  La durée de cette période dépendra de 

la date de récolte de la culture précédente (p.ex., céréales, maïs) et de la date de semis de la culture de 

printemps.  La seconde période critique correspond à la période d'installation des céréales d'hiver.  

Elle dépendra essentiellement de la date de semis de la céréale.   

 

Figure 16 : Evolution du taux de couverture du sol par la végétation pour la rotation triennale classique : 
escourgeon – betterave – froment.  Les flèches horizontales rouges mettent en évidence les périodes où le taux 
de couverture n’atteint pas 30%.  Source : d’après Gabriels et al., 2003. 

 



 

 29 29 

3.4.2. Pratiques culturales 

Mis à part le taux de couverture du sol, un grand nombre de pratiques culturales influencent 

également directement ou indirectement le risque d'érosion : type et intensité du travail du sol, 

apports d'amendements organiques ou inorganiques, etc.  Ces pratiques interviennent par leur action 

sur le micro-relief du sol, l'infiltration de l'eau, la résistance au détachement des particules, la rugosité 

du sol, etc.  Le nombre de variantes de ces pratiques est grand et dépend de la culture mais aussi des 

choix techniques de l'exploitant.  S'il est difficile de généraliser, certains points méritent d'être 

soulignés : 

• les cultures sarclées nécessitent en général un affinement plus important du lit de semence 

que les céréales.  Toute autre chose étant égale, ceci favorise un développement plus rapide 

de la croûte de battance, un risque de ruissellement plus élevé et donc un risque d'érosion 

plus élevé ; 

• les cultures dites « sarclées » sont semées en rangs ce qui peut favoriser dans certains cas 

(selon le relief) la concentration du ruissellement et la formation de rigoles ou de ravines. 

• le labour, qui reste une pratique courante de travail primaire du sol, provoque une dilution de 

la matière organique dans la couche arable, au détriment du maintien des résidus de culture 

(couvert), de l'accumulation de matière organique et d'une meilleure structure du sol en 

surface ; 

• les techniques culturales simplifiées (TCS) ou Techniques Culturales Sans Labour (TCSL) ne 

sont encore utilisées que par un nombre restreint d’agriculteurs.  Pourtant, le recours aux 

TCS ou TCSL permet de maintenir des taux de matière organique des sols plus élevés 

notamment en surface (Figure 17).  Or, un meilleur taux de matière organique en surface est 

synonyme d’une meilleure stabilité structurale du sol et donc d’une plus grande résistance aux 

forces d’arrachement des particules de sol. 

• les traces de roues sont très souvent initiatrices de la formation de rigoles.  En soi, ceci n'est 

pas spécifique à une culture en particulier.  Cependant, la formation de rigoles dépend du 

volume de ruissellement, qui lui est influencé par le type de culture.    

• les cultures comme les pommes de terre ou les betteraves nécessitent l’utilisation, souvent en 

conditions très humides, d’engins de récolte très lourds.  Le passage répété de ces machines 

dans une parcelle provoque un tassement important et une dégradation de la structure 

menant à forte réduction de l’infiltration.  Ce phénomène est très visible au niveau du passage 

des roues des engins.  Le nombre de passages est lié au type de travail du sol réalisé (Tableau 

9). 
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Figure 17 : Evolution du taux de matière organique dans le 
profil avec la profondeur en fonction du type de travail du sol : 
semis direct ou labour.  Source : d’après Soltner, 2000. 

 

Tableau 9 : Pourcentage de surface recouverte par les traces de roues en fonction de l'opération culturale 

(Source : Gauvin, 2000). 

Opérations culturales 
Travail du 

sol, 
déchaumage 

Semis de 
céréales, 
pois, lin 

Semis de maïs, 
betterave ou 

pommes de terre 

Récolte de maïs, 
betterave sucrière 

ou pommes de 
terre 

Pourcentage de surface  
recouverte par les traces 

de roues 
0% 

0 à 5 % 
(si traitement 
herbicide) 

15 à 40 % 70 à 80% 

 

3.4.3. Facteur C 

Le facteur C de l'équation de Wischmeier et Smith (1978) prend en compte à la fois le taux de 

couverture et les pratiques culturales.  En pratique, il est généralement estimé principalement sur base 

du taux de couverture par la végétation et/ou les résidus de culture.  C'est en particulier le cas en 

Wallonie où il existe très peu de données sur l'impact des pratiques culturales pour les rotations 

représentées dans cette région.  Dans ce cas, le facteur C est calculé à partir des taux de couverture à 

chaque stade de croissance pour les différents types de culture.   Le facteur C d’une culture est la 

somme des facteurs C de chaque stade pondérés par le pourcentage de l’érosivité totale 

correspondant à chaque stade.   Plus le taux de couverture offert par une espèce est élevé et 

maintenu sur une longue durée tout au long de l’année, plus la valeur du facteur C est faible.  Par 
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ailleurs, un taux de couverture élevé en juillet contribuera plus à la valeur finale du facteur C qu’un 

même taux de couverture en décembre, toutes autres choses étant égales.  Il est donc possible de 

classer les différentes cultures en fonction de leur facteur C (Figure 18).  Le maïs est une culture 

présentant un fort risque d’érosion comme le montre son facteur C élevé.   

 

Figure 18 : Valeurs du facteur C pour les principales cultures sarclées : betteraves, pommes 
de terre, chicorées et maïs. Source : Verstraeten et al., 2001. 

 

Dans les systèmes agricoles, le facteur C peut être calculé pour différentes rotations afin d’évaluer 

l’effet global de la rotation.  Gabriels et al. (2003) ont calculé les facteurs C pour 40 rotations 

présentes dans le bassin versant de Kemmelbeek (Flandres) (Annexes, Tableau 15 et Tableau 16).  La 

rotation triennale classique à savoir betteraves - froment - escourgeon possède un facteur C peu 

élevé, égal à 0,26.  La présence de 2 céréales sur 3 cultures dans la rotation contribue à des périodes 

d’interculture relativement courtes.  Seule l’interculture entre la récolte d’une des céréales et le semis 

des betteraves est plus longue et donc à risque. Par contre une rotation maïs – maïs – maïs – 

pommes de terre possède un des plus mauvais facteur C avec une valeur égale à 0,47.  Toutes les 

rotations qui comptent des périodes d’interculture longues sont parmi les plus sujettes à l’érosion et 

leur facteur C est très élevé (ex : lin – betteraves, betteraves – pois ou betteraves – pommes de terre).  

De manière générale, la présence de céréales d’hiver dans la rotation a tendance à faire diminuer le 

facteur C et donc le risque d’érosion compte tenu de la plus faible durée où le sol est sans couverture 

végétale. De la même manière, la présence d’un couvert de ray-grass en interculture tend à faire 

diminuer le facteur C en réduisant la durée de la période où le sol est nu.  Cependant l’effet des 

cultures de couverture (cultures intercalaires) sur le facteur C et sur les pertes en sols par érosion 
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diffuse reste assez limité à l’échelle d’une rotation et est dépendant de leur date de destruction. En 

effet, lors d’un projet pilote utilisant des simulations à l’aide du modèle « EPIC-maille », Dautrebande 

et al. (2004) ont montré que la présence d’une culture intercalaire n’avait pas d’effets significatifs sur 

les pertes en sols par érosion diffuse à l’échelle annuelle.  Par contre, la présence de cultures 

intercalaires entraîne une diminution des pertes en sols par érosion diffuse au cours de leur période 

d’occupation du sol (c’est-à-dire de novembre à décembre) par rapport au témoin sans culture 

intercalaire. Le facteur C diminue également en présence d’un couvert hivernal au cours de la période 

d’interculture du fait de la couverture végétale présente. Cependant les pertes en sols sont plus 

importantes entre la destruction de la culture intercalaire et le semis de la culture suivante compte 

tenu de la réalisation d’un labour qui provoque une augmentation du facteur C. Par ailleurs, 

Dautrebande et al. (2004) ont également montré que plus les cultures intercalaires sont détruites 

tardivement (en mars), plus les pertes en sols diminuent, grâce à la période de couverture plus longue 

assurée par les couverts végétaux.  Ces estimations ne prennent toutefois pas en compte un possible 

effet résiduel de l’enfouissement des couverts sur la structure du sol.   

Le facteur C sous prairies ou végétation naturelle en climat tempéré est très proche de 0 en raison de 

la forte couverture du sol (par la végétation ou litière), la forte résistance à l'écoulement, et la 

'fixation' du sol par le réseau racinaire.  Ceci explique pourquoi les taux d'érosion sous végétation 

naturelle sont aussi faibles (0.1 à 0.5 t ha-1 an-1; voir introduction).   

 

3.4.4. Contexte wallon 

En région wallonne et depuis une quinzaine d'années, les superficies de céréales (cultures d'hiver) et 

en prairies diminuent au profit du maïs, des pommes de terre et des cultures industrielles : betteraves, 

chicorées, légumes de plein champ, etc. (Figure 19). Cette évolution résulte d'une intensification au 

sein des exploitations agricoles avec l’augmentation des contrats passés entre les agriculteurs et les 

industries pour la production de pommes de terre et de légumes de plein champ.  Une autre raison 

est la remise en culture de prairies suite aux différentes réformes de la politique agricole commune, 

prairies souvent remplacées par du maïs fourrager. Enfin la baisse des prix des céréales a poussé 

également les agriculteurs à se tourner vers d’autres types de productions.   

Les conséquences de l’augmentation des cultures « sarclées » semées au printemps sont 

l’augmentation des périodes d’interculture où le sol est non protégé par un couvert végétal et un plus 

faible taux de couverture. 
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Figure 19 : Surfaces agricoles en production en région wallonne.  (Source :  
INS, recensement agricole et horticole, 2004).  

 

En 1999, les prés et prairies occupaient, en terme de superficie, la majorité de la surface agricole utile 

en Wallonie (50,1 %), suivis par le froment d’hiver (15,2 %), les betteraves sucrières (8,4 %), le maïs 

fourrager (7 %), l’escourgeon (3,6 %) et la pomme de terre (2,9 %). En moyenne, ce sont donc près 

de 20% des terres agricoles qui sont occupées par des cultures sarclées. 

Il existe néanmoins des différences importantes dans la répartition des types de cultures selon les 

régions agricoles wallonnes (Tableau 10).  Les régions limoneuse et sablo-limoneuse se caractérisent 

par une mise en culture importante, plus de 50% de la SAU y étant occupée par des cultures 

annuelles.  En régions limoneuse et sablo-limoneuse, les cultures sarclées représentent 50% de la 

superficie sous culture annuelle.  Ceci implique une dominance de rotations de type biennale, avec 

alternance d’une céréale d’hiver et d’une culture sarclée.   

 Les cultures dites industrielles requièrent un lit de semence très affiné, ce qui est réalisé à l’aide 

d’outils de travail du sol rotatifs. Cette très faible rugosité de surface limite la capacité de stockage 

superficielle et augmente les volumes de ruissellement.  La surface du sol a par ailleurs tendance à 

s’encroûter plus rapidement ce qui diminue fortement l’infiltration qui peut passer de 30 mm.h-1 à 

moins de 5 mm.h-1.  Lors de l’enquête ADALI (Bielders et al., 2003), il a été mis en évidence que le 

risque d’inondations dans les communes était d’autant plus grand que la proportion (en surface) de la 

commune occupée par des cultures « sarclées » par rapport à des cultures d’hiver était grande (Figure 

20). Lors de cette enquête, il est également apparu qu’à l'échelle des exploitations, il existait une 

corrélation positive entre l'occurrence de l'érosion et la surface des terres en cultures dites « en ligne » 
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ou cultures de printemps (maïs, betteraves, chicorées, pommes de terre principalement) et une 

corrélation négative avec la surface en céréales. 

 

Tableau 10 : Superficie sous culture et prairie pour les différentes régions agricoles wallonnes et 
importance des cultures sarclées en pourcentage des cultures implantées.  Source : 
Recensement agricole 2001. 

Prairies Cultures Cultures sarclées 
Région agricole 

% SAU % SAU % SAU 

Limoneuse 22 72 36 

Sablo-limoneuse et 

Campine hennuyère 
26 68 34 

Condroz 39 55 20 

Fagnes 76 23 10 

Famenne 71 27 11 

Jurassique 77 22 10 

Herbagère liégeoise 88 11 6 

Ardenne 90 10 3 

Haute Ardenne 98 2 1 
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Figure 20 : Risque d'inondations dans les communes en fonction de la 

superficie communale occupée par des cultures "sarclées" ou par des 

cultures d'hiver. Source : enquête ADALI, 2002. 
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Les équipements agricoles étant très coûteux, de plus en plus d’agriculteurs recourent à des 

entrepreneurs pour effectuer certaines tâches.  Cela concerne particulièrement les actions de récoltes 

des cultures industrielles.  Ceci a pour conséquence que l’agriculteur ne maîtrise plus les dates de 

récolte.  Par ailleurs, les progrès techniques ont permis de concevoir des engins capables de travailler 

sur les parcelles agricoles même dans des mauvaises conditions de portance.  Par conséquent, il est 

fréquent d’observer que la récolte de pommes de terre, betteraves, ou maïs se fait dans des mauvaises 

conditions climatiques, avec un impact désastreux sur les sols (compaction).  Cette compaction peut 

avoir un impact sur la structure du sol pendant plusieurs années.  En réduisant la capacité 

d’infiltration, elle accroît la probabilité du ruissellement et donc de l’érosion.    

Suite aux réformes de la PAC, le taux de jachère a augmenté (Figure 21) et a pu contribuer à une 

certaine réduction de l’érosion.  Il semble en effet vraisemblable que la mise en jachère concerne 

avant tout les plus mauvaises terres ou les terres les plus difficiles à cultiver.   Les parcelles fortement 

pentues posant d’importants problèmes pour la récolte des cultures sarclées, il est probable que la 

mise en jachère se soit traduite par une réduction des terres cultivées sur pentes fortes.  Ceci 

mériterait cependant d’être évalué de façon quantitative.    
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Figure 21 : Evolution des surfaces arables retirées de la production 

(jachère) de 1997 à 2004 en région wallonne.  Source : INS 

 

L’intensification de la production animale et l’amélioration de la productivité dans les fermes mixtes a 

abouti à une diminution du besoin en prairies et l’augmentation des besoins en aliments à haut 

pouvoir énergétique.  Par conséquent, les parcelles autour de l’exploitation (ce qui correspond 

souvent à une localisation dans les fonds de vallées plats) sont maintenues en prairies alors que les 

parcelles plus éloignées et parfois situées sur les pentes ou les thalwegs ont été remises en cultures 

alors que le risque d’érosion y est plus grand.  Ainsi on observe très nettement un fort pourcentage 

de maïs sur des terres en forte pente, contrairement aux autres cultures sarclées (Figure 22). 
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Figure 22 : Distribution des principales cultures agricoles, 
par classe de pente (Région limoneuse, année 2002). Source 
: FUSAG-UHAGx 

 

La tendance actuelle d’augmentation du prix des céréales et des besoins en biomasse pour fournir de 

l’énergie vont peut-être provoquer une augmentation des surfaces cultivées en blé et colza.  Cette 

évolution serait très positive sur le risque d’érosion étant donné l’augmentation de la couverture du 

sol en hiver et au printemps.  Cependant, l’existence également de nouveaux débouchés pour les 

betteraves (production d’éthanol) va peut-être aboutir au maintien des surfaces plantées en betteraves 

si le bénéfice est plus important dans ce cas qu’avec des céréales ou du colza.  

 

3.5. Pratiques anti-érosives 

3.5.1. Généralités  

Les pratiques anti-érosives reprises initialement par Wischmeier & Smith (1978) étaient : travail du 

sol selon les courbes de niveau, la gestion des parcelles en bandes alternées et les systèmes de 

terrasses.  Dans tous les cas, les dispositifs étaient complétés par des chenaux enherbés pour évacuer 

le surplus d’eaux de ruissellement.  En région wallonne, le système de terrasses est impraticable ou 

inutile vu la faiblesse des pentes.  Les systèmes de cultures en bandes alternées tels qu’ils sont 

pratiqués aux Etats-Unis sont difficiles à mettre en œuvre dans nos régions vu les dimensions trop 
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restreintes des parcelles qui ne sont pas comparables à celles des parcelles américaines. Ce système 

pourrait être envisagé à l’échelle de tout un versant en faisant se succéder sur une même pente des 

cultures peu couvrantes (cultures de printemps) et des cultures couvrantes (céréales d’hiver) de 

l’amont vers l’aval.  Cependant, cela implique que les agriculteurs qui possèdent les parcelles d’un 

même versant se concertent pour définir leurs assolements afin de limiter les cultures à risque sur une 

même pente.  Le travail du sol selon les courbes de niveau est assez souvent pratiqué mais souvent 

limité à certaines opérations culturales sauf dans les cas où le sens perpendiculaire à la pente est aussi 

celui de la plus grande longueur de la parcelle.   

 

3.5.2. Contexte wallon 

D’après l’enquête réalisée par Binard & Bollinne (1980), le semis perpendiculairement à la pente est 

moins répandu (et l’a encore moins été suite aux remembrements) que le semis parallèle à la pente, ce 

qui entraîne une augmentation du facteur topographique LS de 13 %.  Le risque érosif est par 

conséquent augmenté de 13% également.   

L’agrandissement des parcelles se fait souvent au détriment de haies, fossés et mares qui sont 

respectivement arrachées ou comblés. Or ces éléments du paysage représentaient des obstacles à 

l’écoulement des eaux de ruissellement ou des zones tampons.  

D’autres mesures anti-érosives plus adaptées au contexte wallon peuvent être mises en place : 

- cultures de couverture en interculture, voire sous-semis de ray-grass dans les interlignes de 

maïs 

- gestion des résidus de cultures (non déchaumage ou travail superficiel) 

- gestion des assolements et des rotations (semis précoce de céréales, diminution de la part des 

cultures sarclées dans les rotations, alternance des différents types de cultures sur une même 

pente, etc.) 

- techniques culturales sans labour (simplifiées) 

- bandes enherbées en bordure et/ou en milieu de parcelles 

- chenaux enherbés dans les zones de concentration des écoulements 

- mise en prairie ou en jachère des parcelles à haut risque d’érosion 

Plus de 70% des agriculteurs des régions limoneuse et sablo-limoneuse affirment prendre une ou 

plusieurs mesures pour lutter contre l’érosion (Bielders et al., 2003).  Ces mesures concernent 

essentiellement les cultures de couverture hivernales, les bandes enherbées, les techniques culturales 
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sans labour, et le travail du sol perpendiculaire à la pente.  Certaines de ces mesures sont 

subventionnées par le programme agri-environnemental.  Par ailleurs, il n’est pas certain que le mode 

de gestion de ces mesures soit toujours optimal par rapport à la lutte contre l’érosion.  C’est en 

particulier le cas pour les couverts hivernaux, qui sont typiquement détruits et enfouis par labour en 

début d’hiver, ce qui a pour conséquence un faible taux de couverture du sol pendant une bonne 

partie de l’hiver et au printemps.  Notons que l’effet des couverts hivernaux est repris dans le facteur 

C et non pas P.   

3.6. Autres facteurs jouant un rôle sur les taux d’ érosion 

Parmi les facteurs non agricoles responsables de l’augmentation des problèmes d’érosion et 

d’inondation, on peut citer : 

- Mauvais dimensionnement ou mauvais entretien des ouvrages d’évacuation et de retenue des 

eaux 

- Mauvaise localisation des routes (concentration du ruissellement) et nombre élevé (78 000 km 

de routes et chemins en Wallonie) 

- Augmentation des surfaces imperméabilisées suite à l’urbanisation croissante : rejets d’eaux en 

provenance des zones urbanisées, zonings industriels, routes, etc. 

- Suppression des méandres de cours d’eau 

Les facteurs suivants sont entre autres cités par les communes lors de l’enquête réalisée en 2002 par 

la DGRNE concernant les causes d’inondation : pluies exceptionnelles : 92% des communes, causes 

agricoles (mauvaises pratiques et tassement des sols) : 71%, sous-dimensionnement des ouvrages 

d’art : 64%, défaut d’entretien des cours d’eau : 55%, défaut de curage des cours d’eau : 51%, 

construction dans zones à risques : 43% et imperméabilisation de surfaces importantes : 34%. 

 

3.6.1. Remembrement 

En plus de son impact sur la taille des parcelles, le remembrement, organisé ou spontané, peut avoir 

une influence directe ou indirecte sur le ruissellement et l’érosion : 

- En ce qui concerne le ruissellement, le changement de couvert végétal (prairie vs cultures) 

peut modifier la capacité d’infiltration de l’eau dans le sol. La longueur de parcours de l’eau à 

la surface du sol peut être modifiée en fonction de l’orientation (vis-à-vis de la pente), de la 

longueur des parcelles (et donc du sens des travaux du sol par rapport à la pente) et de l’ajout 

ou du retrait d’obstacles tels que les routes, les haies, etc. 

- En ce qui concerne l’érosion, la modification de l’orientation des travaux du sol par rapport 

à la pente et de la longueur de la pente peut favoriser ou défavoriser la vitesse d’écoulement 
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des eaux à la surface du sol et par conséquent l’arrachage et le transport de particules du sol.  

Le changement de couvert végétal (passage de prairie à culture ou inversement) peut agir sur 

la protection du sol contre l’impact des gouttes de pluie. La fréquence des alternances de 

cultures le long de la pente influe sur les possibilités de redéposition des sédiments érodés. 

Les remembrements récents prennent cependant en compte la problématique de l’érosion.   

 

3.6.2. Changements climatiques 

Les études climatiques les plus récentes font clairement ressortir une augmentation de la température 

moyenne du globe (0.6°C±0.2 au 20ème siècle), et pour nos latitudes, une augmentation très probable 

de la pluviométrie de 0.5 à 1% tous les 10 ans (d’Ieteren et al., 2004).  Par ailleurs, il est possible que 

cette augmentation de la pluviométrie se soit accompagnée d’une augmentation de la fréquence des 

événements de précipitation importants (+ 2 à 4%) au cours de la seconde moitié du 20ème siècle.  

.Les prévisions climatologiques pour la Belgique indiquent une augmentation vraisemblable de la 

température de l’air de 2 à 2.5°C d’ici 2100 suite au doublement de la concentration en CO2 dans 

l’air.  Bien que très incertaines, les prévisions indiquent une pluviométrie sensiblement constante 

voire en légère baisse en été, mais une augmentation en hiver (+10%)  (d’Ieteren et al., 2004).  

L’impact de ces changements sur l’érosion est difficile à évaluer.  Globalement, l’augmentation de la 

pluviométrie pourrait avoir pour conséquence une augmentation de l’érosion.  Cependant, nous 

avons vu que, d’un point de vue climatique, la période la plus critique pour l’érosion se situe en fin de 

printemps et été, lorsque l’érosivité des pluies est maximale.  Or les prévisions ne prévoient pas de 

changements importants de la pluviométrie pour la période estivale.   Par contre, les observations sur 

les 50 dernières années indiquent un accroissement possible des événements pluvieux extrêmes.  Le 

terme ‘extrême’ est mal défini, mais on peut supposer qu’il reflète à la fois une augmentation de la 

quantité d’eau et de l’intensité au cours des averses.  Cela se traduirait alors par une augmentation de 

l’érosivité.   

L’augmentation éventuelle de l’érosivité doit être nuancée en fonction de l’évolution éventuelle des 

cycles des cultures, des types de cultures et des pratiques culturales qui les accompagnent, voire 

même de la croissance des végétaux, suite principalement à l’augmentation de la température et de la 

concentration en CO2.  Ces changements pourraient résulter en des conditions de semis plus 

favorables au printemps, permettant de faire des semis plus précoces et de réduire la durée de 

l’interculture.   Les conditions pourraient également être plus favorables pour le semis des 

intercultures hivernales.  Ceci est cependant hautement spéculatif.  Il vise néanmoins à indiquer que 

les changements climatiques ne s’accompagnent pas obligatoirement d’un accroissement de l’érosion, 
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même si l’augmentation du nombre d’événements extrêmes est susceptible de se traduire par un 

accroissement des dégâts liés à l’érosion.   

 

3.7. Discussion 

Le regroupement des facteurs explicatifs de l’érosion en facteurs climatique (R), sol (K), 

topographiques (LS), pratiques culturales (C) et mesures anti-érosives (P) en apparence indépendants 

permet de faire ressortir les principaux facteurs influençant l’érosion.  Cette individualisation des 

facteurs ne doit pas cacher un certain degré d’interdépendance.  En effet, les facteurs mentionnés 

dans les sections précédentes n'agissent pas toujours indépendamment les uns des autres.  Ainsi, les 

pratiques culturales peuvent affecter le couvert mais aussi la teneur en matière organique, et donc 

agissent sur l'érodibilité (R) et l'indice de culture (C).  Les pratiques culturales peuvent aussi modifier 

les directions d'écoulement et donc affecter la valeur de L et S.  La formation d’une croûte de 

battance, qui influence directement le ruissellement et donc l’érosion,  est sous la dépendance des 

propriétés du sol et des caractéristiques de la pluie.    

Un autre facteur important est l'état initial d'humidité du sol avant une averse, état qui dépend entre 

autres du type de sol et du cumul pluviométrique antérieur.  Dans l'équation de Wischmeier et Smith 

(1978), ce facteur n'est pas pris en compte car l'équation donne une estimation de la perte en terre 

moyenne à long terme.  Les variations intra-annuelles de certains facteurs comme l'humidité du sol 

n'interviennent donc pas dans cette estimation.  Pour l’estimation de l’érosion à l’échelle d’une averse 

individuelle, ce facteur est cependant très important.  L'état d'humidité va conditionner la capacité 

d'infiltration du sol en début d'averse et son évolution en cours d'averse.  En dehors de toute 

évolution de la croûte, et toutes autres choses étant égales par ailleurs, un sol humide ruissellera plus 

rapidement qu'un sol initialement sec.  Par ailleurs, la formation de la croûte de battance dépend 

également de l'état d'humidité du sol au moment de la pluie : toutes autres choses étant égales, une 

surface couverte d'agrégats initialement secs formera plus rapidement une croûte de battance (de 

perméabilité moindre) que sur un sol initialement plus humide.   

En ce qui concerne l'aléa érosion potentiel (R x K x LS), nous avons vu que l'érosivité de la pluie en 

Wallonie n'est pas particulièrement élevée, en comparaison avec d'autres régions du monde.  Elle 

augmente légèrement du nord au sud, avec la pluviométrie totale.  En ce qui concerne l'érodibilité, 

l'essentiel de la Wallonie, à l'exception de la région jurassique et de la campine hennuyère, présente 

une grande homogénéité mais des valeurs assez élevées (Figure 8).  L'érodibilité est cependant 

globalement légèrement plus élevée en région limoneuse.  Enfin, en ce qui concerne la topographie, 

le facteur LS présente une variabilité beaucoup plus importante au sein de la Wallonie que les 
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facteurs R et K (Figure 11), avec des valeurs élevées au niveau du Condroz, Famenne, les Régions 

herbagères de Fagnes et Liège, le sud-ouest des Ardennes et une partie de la Haute Ardenne.  La 

région limoneuse présente les valeurs les plus faibles et les régions sablo-limoneuse et jurassique des 

valeurs intermédiaires.  De ce point de vue, l'aléa érosion potentiel (RxKxLS) semble donc devoir 

être le plus élevé pour une bande de territoire comprise entre la région limoneuse et l'ardenne.  

Rappelons que ceci vaut en l'absence de toute couverture végétale.   

Si l'on prend en compte l'occupation du territoire, l'aléa érosion réel peut être évalué (RxKxLSxCxP).  

La proportion du territoire occupée par des cultures est déterminante (Tableau 10).  En effet, que ce 

soit sous forêt ou prairie, le taux de couverture du sol est tel que l'érosion est négligeable.  Par 

ailleurs, les surfaces bâties peuvent être la source d'un ruissellement important, mais pas d'érosion.  

En Ardenne, Haute Ardenne et Région herbagère liégeoise, les cultures occupent moins de 4% du 

territoire.  En Fagnes, Famenne et Région jurassique, les cultures occupent entre 7 et 11% du 

territoire, 40 à 50 % des terres de culture étant occupées par des cultures sarclées.  Enfin, en Région 

limoneuse, sablo-limoneuse, Campine hennuyère et Condroz, les cultures occupent de 27 % 

(Condroz) à 50% (Rég. Lim.) du territoire, dont 35% à 50% consistent en des cultures sarclées.  Sur 

cette base, on peut déduire qu'à l'échelle des régions agricoles, l'aléa érosion réel en Ardenne, Haute 

Ardenne et Région herbagère liégeoise est globalement négligeable.  En Fagnes, Famenne et Région 

jurassique, cet aléa sera globalement faible.  Par contre, l'aléa sera nettement plus élevé en Régions 

limoneuse, sablo-limoneuse, Campine hennuyère et Condroz dont une part très importante du 

territoire est occupée par des cultures, et en particulier par des cultures sarclées.   

 

 

4. Etendue des problèmes d’érosion 
Gillijns et al. (2005) ont récemment réalisé une revue approfondie des problèmes d’érosion en 

Belgique sur base de la littérature.  Il ressort clairement de ce travail que l’érosion est un processus 

hautement variable dans le temps et dans l’espace, ce qui rend toute extrapolation difficile sans 

l’utilisation de modèles.  Par ailleurs, il est clair que les publications rapportant des taux d’érosion 

sont au moins partiellement biaisées puisque les auteurs à l’origine des différents travaux se focalisent 

en général sur des parcelles ou bassins versants présentant à priori un aléa érosion non nul.  Donc, 

les mesures d’érosion rapportées dans la littérature ne peuvent pas être moyennées en vue d’en 

déduire un taux d’érosion moyen à l’échelle d’un territoire.  Pour cela, il est nécessaire de recourir à 

des modèles de simulation de l’érosion, nécessairement imparfaits.   

Les taux d’érosion mesurés varient de quelques tonnes par hectare et par an à plus de 200 t ha-1 an-1 

(Gillijns et al., 2005).  Cette dernière valeur reflète cependant la situation extrême d’un sol nu exposé 

aux agents climatiques pendant une année entière.  Bollinne & Rosseau (1978) situent les taux 
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d’érosion sur parcelles cultivées entre 3 et 30 t ha-1 an-1.  Par ailleurs, le taux d’érosion tend à 

diminuer avec l’augmentation de la superficie concernée, suite à la redéposition d’une partie des 

sédiments en bas de pente par exemple, ou sur des parcelles présentant une forte résistance 

hydraulique dans un bassin versant (prairies, bandes enherbées, …) (Figure 23).   

Suite à une enquête auprès de plus de 350 agriculteurs en régions limoneuse et sablo-limoneuse 

(Bielders et al., 2003), il s’avère que 71% des agriculteurs disent avoir eu des problèmes de 

ruissellement et/ou d'érosion. 40% d'entre eux ont eu au cours de la période 1991-2001 entre 3 et 5 

fois des problèmes de ruissellement uniquement et 37% d'entre eux entre 3 et 5 fois des problèmes 

de ruissellement et d'érosion.  95% des agriculteurs concernés par l’érosion ont déclaré avoir eu des 

dégâts liés à l’érosion hydrique sur leurs parcelles : dégâts aux cultures par stagnation d'eau ou dépôts 

de sédiments, formation de ravines, etc.   

Selon Bollinne et al. (1978), l’érosion hydrique se traduirait par une perte de rendement des cultures 

de 3 à 5 % en moyenne en région limoneuse wallonne. Les baisses de rendement sont dues à 

l'entraînement des semences et/ou des jeunes pousses, des engrais, des produits phytosanitaires ou 

au recouvrement de plants. A plus long terme, l'épaisseur de la couche arable va diminuer 

provoquant la réduction de la profondeur d'enracinement et de la quantité d'eau disponible.  Ce 

dernier effet est cependant difficilement quantifiable dans les systèmes de production actuels, compte 

tenu de l’épaisseur souvent importante des sols cultivés et du niveau d’intrants qui compense les 

éventuelles pertes.  
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Figure 23 : Taux d’érosion annuel par hectare en fonction de la superficie étudiée pour 
des parcelles ou bassins versants agricoles.  ■ = mesures récentes sur base de 
l’exportation de sédiments, représentant le bilan entre l’érosion et la redéposition  □ = 
mesures récentes de l’érosion (hors redéposition), * taux d’érosion moyen à long terme 
(145-1000 ans).  Source : adapté de Gillijns et al. (2005). 
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Sur base de forages, de l’étude de la carte des sols ou du colluvionnement dans des vallées sèches ou 

des dépressions, des estimations du taux d’érosion à long terme (entre 145 et 1000 ans selon le cas) 

ont également pu être effectuées localement.  Une synthèse de ces résultats est présentée par Gillijns 

et al. (2005). Ces études fournissent des estimations du même ordre de grandeur que les taux 

d’érosion actuels (Figure 23). L’érosion étant négligeable sous prairie et forêt, ces chiffres confirment 

que l’érosion hydrique sur terre cultivée n’est pas un processus nouveau.   La comparaison des taux 

d’érosion actuels et à long terme ne peut cependant se faire sans une analyse approfondie.  En effet,  

l’occupation du sol et en particulier l’importance de la SAU ont connu d’importantes évolutions au 

cours du dernier millénaire. Bien que les données à long terme ne renseignent pas sur l’évolution 

temporelle de l’érosion au cours du dernier millénaire, il semble que les taux d’érosion ne soient pas, 

en moyenne, nécessairement plus élevés actuellement que dans un passé lointain.   

Malgré tout, à échelle temporelle courte, des simulations numériques récentes réalisées par le 

Laboratoire d’hydraulique agricole de la FUSAGx indiquent un accroissement des taux d’érosion en 

Wallonie de 14 à 155% selon le bassin hydrographique au cours des trente dernières années (Figure 

24).  Ceci est attribué à une augmentation de l’érosivité des pluies et au changement d’occupation du 

sol, en particulier l’importance grandissante des cultures sarclées dans les rotations.   

 

 

Figure 24 : Estimation des quantités de sol érodées exportées vers les cours d'eau, par sous-bassin 
hydrographique en Région wallonne. Tableau de bord de l'environnement wallon, 2004. 
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Par ailleurs, suite à la croissance démographique et l’urbanisation, ce qui a changé, c’est la 

vulnérabilité du milieu, qui se traduit par un impact de plus en plus important sur les communautés 

humaines (Bielders et al., 2003) : 

- 50 % des municipalités wallonnes (sur 262 communes au total) ont été affectées au 

cours de la décennie 1991-2001 par des inondations d'origine agricole (Bielders et al., 2003). 

Les régions limoneuse, sablo-limoneuse et au Condroz sont les plus touchées : 66% des 

communes de ces régions ont subi des inondations d’origine agricole contre seulement 28% 

des communes du reste de la Wallonie (Figure 25). 

- 66% des 354 agriculteurs des régions limoneuse et sablo-limoneuse ont signalé des 

dégâts hors de leurs parcelles : dépôts de boues sur les routes, bouchage de fossés, 

inondations, etc. 

 

 

Figure 25 : Carte de l’occurrence des inondations pour la période 1991-2001 en 
Wallonie.  ARF signifie inondation d’origine agricole et VBF inondation de fond 
de vallée par débordement de rivière.  La ligne noire traversant la carte représente 
la limite sud de la ceinture limoneuse. 

 

Les dégâts occasionnés en aval des parcelles agricoles nécessitent l'intervention des services 

communaux (pompiers, protection civile, ouvriers communaux), créent des dépenses importantes 

pour les communes et suscitent également le mécontentement des riverains. Ces dégâts sont de 

différents types : 

- Coulées d'eau et de boues dans les maisons et jardins 

- Dégâts aux infrastructures publiques (boues sur les routes, bouchage du système 

d'égouttage, des fossés ...). Les bassins d'orage perdent annuellement entre 3 et 28% de leur 

capacité de retenue (Verstraeten et al., 2001).  
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- Atteintes à l'environnement (pollution par les résidus de produits phytosanitaires 

présents dans les boues, eutrophisation des cours d’eau, envasement des cours d'eau).  

Les particuliers touchés par des inondations d’origine agricole peuvent introduire des dossiers au 

fond des calamités pour obtenir une indemnisation. En moyenne, les dégâts atteignent 4400€ par 

habitation (Evrard et al., 2007). Les communes doivent assurer le nettoyage des voiries, des cours 

d’eau et les réparations aux infrastructures publiques.  Les chiffres obtenus auprès de communes de 

la région limoneuse sont les suivants (Evrard et al., 2007) : 

• Intervention des pompiers juste après un événement : de 2250 à 25 000 € 

• Nettoyage : de 500 € pour une portion de route à 11 000 € pour tout un village  

• Réparations (dégagement des égoûts, réparations de route, etc.) : 14 000 à 300 000 € 

Pour l’ensemble des communes des régions limoneuse et sablo-limoneuse (Wallonie et Flandres 

confondues), les coûts totaux d’une inondation d’origine agricole reprennant les dégâts aux 

infrastructures et les coûts de nettoyage représentent de 12.5 à 122 millions d’euros par an, avec dans 

des cas exceptionnels des coûts de nettoyage et réparations dépassant 600 000 € pour une seule 

commune (cas de la commune de Bassenge en juillet 1999 ; Ramelot et al., 2002).  

En ce qui concerne les dégâts occasionnés à l’environnement, les simulations réalisées avec le modèle 

EPIC-GRID dans le cadre du projet PIRENE par le Laboratoire d’hydrologie et d’hydraulique 

agricole de la FUSAGx, la quantité totale de particules érodées rejoignant le réseau hydrographique 

représente en moyenne à l’échelle de la Région Wallonne environ 400 kg par hectare et par an sur la 

période 1971-2000 (soit 600 000 tonnes de sédiments), et 450 kg par hectare et par an pour la 

période 1996-2000 (Dautrebande & Sohier, 2004). D’après une étude réalisée par l’IRGT (Gillijns et 

al., 2005) sur la gestion des boues en Belgique, 385 000 T matières sèches sont apportées 

annuellement dans les cours d’eau. Et 60% de ces boues sont de catégorie B, c’est-à-dire que les 

seuils en métaux lourds et micro-polluants permettant une valorisation sont dépassés. Les pertes 

annuelles en éléments fertilisants sont estimées à 11 à 26 kg/ha d’azote (soit 7 à 10% des apports 

azotés agricoles) et de 1.1 à 1.5 kg/ha de phosphore (soit 2 à 4% des apports phosphorés agricoles) 

pour les différents bassins hydrographiques d’après un état de lieux réalisé en 2005 par la Région 

Wallonne (DGRNE, 2005).  

Le nettoyage des cours d’eau représente également des coûts importants : le coût est de 2 €/mètre 

courant lorsque le cours d'eau est à ciel ouvert (les sédiments sont déposés en bord de cours d'eau, 

sur les parcelles attenantes), et il atteint 30 €/mètre courant pour les cours d'eau voûtés ou sous les 

ouvrages d'art (sédiments à entreposer en décharge d'où coût supérieur)12. 

                                                 

12  Données communiquées par Olivier Evrard qui a obtenu ces chiffres auprès du responsable en charge des 

cours d'eau du Tournaisis. 
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En Flandres, une étude réalisée par le “Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap” a obtenu les 

résultats suivants (Tableau 11 et Tableau 12) : 

 

Tableau 11 : Données synthétiques pour la Flandre pour des zones où aucune 
mesure de lutte contre l'érosion n’est mise en place (Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap). 

Poste de dégâts Coûts 

Dommages aux habitations  

• Données – Flandre  10 à 30 €/ha/an 

• Données - France 85 €/ha/an 

• Données – Gingelom, St-Trond 75 à 150 €/ha/an 

Interventions des pompiers 20 à 33 €/ha/évènement 

Curage des cours d'eau et opérations annexes 65 à 100 €/ha/an 

Dégâts agricoles 5 €/ha/an 

Total 105 à 288 €/ha/an 

 

Tableau 12 : Données synthétiques pour la Flandre pour des zones où sont mises 
en place des mesures de lutte contre l'érosion (Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap). 

Poste de dégâts Coûts 

Dommages aux habitations 1,5 à 15 €/ha/an 

Interventions des pompiers  0,2 à 2 €/ha/évènement 

Curage des cours d'eau et opérations annexes 19,5 à 40 €/ha/an 

Dégâts agricoles 3,5 €/ha/an 

Coût des mesures de lutte contre l'érosion 65 €/ha/an 

Total 89,7 à 125,5 €/ha/an 

 

En extrapolant les données des tableaux 9 et 10 à la Région Wallonne, on obtient un coût pour la 

collectivité de 60 millions d'euros par an (pour une superficie agricole wallonne de 300 000 ha avec 

un coût de 200 €/ha/an). En considérant 5000 exploitations, on obtient un coût de 12 000 

euros/exploitation/an. 

D'après les données du moniteur belge (arrêtés royaux parus entre le 24 avril 1997 et le 7 avril 2005), 

il y a eu 22 cas de pluies abondantes ou intenses ayant provoqué des inondations reconnues comme 

calamités publiques ou agricoles pour la Wallonie entre 1996 et 2004. Parmi ceux-ci, 19 évènements 

(Tableau 13) ont concerné des communes de la région limoneuse (qui comprend 63 communes sur 

les 262 de la Région Wallonne).  Les données ne permettent pas de préciser s’il s’agit d’inondations 

d’origine agricole.  En région limoneuse, les inondations sont, d’après l’enquête ADALI (Bielders et 

al., 2003), plutôt soit uniquement d’origine agricole soit mixte, c’est-à-dire d’origine agricole et 
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résultant de débordements de rivière (Figure 25). Parmi les évènements repris dans le Tableau 13, il 

est très probable que beaucoup ait résulté d’inondations d’origine agricole.  L’absence de distinction 

entre inondation et inondation boueuse indique cependant que la conscientisation des autorités par 

rapport aux inondations boueuses liées à l’érosion n’est que partielle.   

 

Tableau 13 : Nombre de communes de la région limoneuse wallonne touchées par des évènements pluvieux 

reconnus comme calamités publiques entre 1996 et 2004 (Source : Moniteur belge). 

Années 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996 

Nombre de communes 

touchées  
4 18 1 18 12 4 6 2 4 31 18 2 1 3 4 5 1 12 4 1 

  

5.  Conclusions 
D’un point de vue climatique, la Wallonie ne se distingue pas par un climat particulièrement érosif 

comparé à d’autres régions du monde.  Les sols de Wallonie quant à eux présentent globalement une 

sensibilité intrinsèque moyenne à forte vis-à-vis de l’érosion hydrique.  Cependant, sous végétation 

naturelle ou prairie, les taux d’érosion sont très faibles, quelques soient les conditions de relief.   Il 

apparaît donc clairement que l’érosion hydrique accélérée telle qu’on l’observe actuellement est 

largement due au mode d’utilisation des terres.  Elle se traduit par des dégâts parfois importants au 

niveau des parcelles touchées par l’érosion, mais aussi de plus en plus souvent par des dégâts en aval 

au niveau des infrastructures publiques et privées ainsi que par une dégradation de l’environnement 

liés au ruissellement boueux ou à des inondations boueuses.   

Inévitablement, l’agriculture est, par nature, partiellement responsable de l’occurrence de l’érosion 

accélérée.  Les études historiques démontrent par ailleurs que le phénomène d’érosion accélérée n’est 

pas nouveau.  La mise en culture de terres implique en effet presque obligatoirement la préparation 

du sol pour le semis des cultures et un contrôle efficace des adventices, ce qui a pour conséquence 

d’exposer le sol aux agents climatiques pendant une période plus ou moins longue.  L’impact de ces 

périodes de sol ‘nu’ dépend de sa durée mais aussi de l’époque de l’année pendant laquelle elle 

intervient.  En effet, toutes autres choses étant égales, un sol nu exposé aux agents climatiques au 

mois de juin présentera un aléa érosion plus élevé que le même sol exposé en hiver, l’érosivité des 

pluies étant moindre en hiver qu’en été.   

Si une certaine accélération de l’érosion suite à la mise en culture semble donc inévitable, il existe un 

grand nombre de facteurs liés au contexte agricole et aux pratiques agricoles qui influencent 

directement l’intensité du phénomène.  Parmi ces facteurs on trouve l’évolution du parcellaire et en 
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particulier l’agrandissement de la taille des parcelles ; l’évolution des rotations culturales avec une 

proportion de plus en plus importante de cultures qui accroissent l’aléa érosion (cultures sarclées) ; 

l’accroissement des risques de compaction en relation avec l’évolution des rotations, du machinisme 

agricole et de l’entreprenariat ; le contexte économique et la politique agricole qui favorise 

l’accroissement des superficies sous cultures industrielles et qui incite directement ou indirectement à 

des modifications de l’occupation du sol (remplacement de prairies par du maïs fourrager, par 

exemple),  etc.   Par définition, ces facteurs peuvent potentiellement être modifiés, mais avec plus ou 

moins de difficultés selon l’échelle à laquelle ils agissent, les facteurs sous le contrôle des 

exploitations agricoles étant généralement plus faciles à influencer que ceux qui dérivent des 

politiques agricoles à l’échelle européenne ou même globale.  Il existe à ce sujet toute une panoplie de 

mesures applicables au niveau des exploitations agricoles et qui peuvent permettre de réduire l’aléa 

érosion et ruissellement boueux dans des limites compatibles avec  l’aménagement du territoire (voir 

Livret de l’Agriculture n°12).   

L’aléa érosion faisant intervenir un aléa climatique par définition non contrôlable, il n’est pas réaliste  

de viser à une maîtrise parfaite de l’érosion hydrique.  La mise en œuvre de mesures de lutte contre 

l’érosion doit donc être raisonnée par rapport aux dommages attendus (vulnérabilité).  La nature et 

l’intensité des dommages liés à la perte en terre, au ruissellement boueux et aux inondations boueuses 

est quant à elle dépendante à la fois de l’aléa érosion et ruissellement boueux, mais aussi, dans bien 

des cas, de facteurs externes et en particulier d’un sous-dimensionnement d’ouvrages, un mauvais 

entretien, une localisation inadéquate d’habitations, etc. La prise en charge financière des mesures de 

lutte doit donc être réfléchie en fonction du niveau de responsabilité de chacun mais aussi en 

fonction de la valeur de la production agricole ou encore de l’importance que l’on accorde à la 

fonction de « gestionnaire de l’espace rural et péri-urbain » exercée par les agriculteurs d’aujourd’hui.  

En effet, une pression financière excessive sur les agriculteurs pourrait conduire à une réduction 

encore plus importante de leurs effectifs et donc à des changements importants au niveau des agro-

écosystèmes tels que nous les connaissons aujourd’hui.   
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 Annexes  

 

 

Figure 26 : Triangle textural belge.  Les différentes classes texturales sont : Z Sable, S Sable limoneux, P Limon 
sableux léger, L Limon sableux, A Limon, E Argile et U Argile lourde. 
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Figure 27 : Diagramme de l'effet de pente en unités SI (Wischmeier & Smith, 1978). 
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Tableau 14 : Caractéristiques du sol permettant de déterminer le facteur d'érodibilité K.  

Source : Bollinne et Rosseau, 1978. 

Texture et matière 

organique 
Signification 

% limon et sable 

très fin 
2 - 100 µm 

% sable 100 - 2000 µm 

% matière 

organique 
- 

Structure du sol Code  Classes 
Dimensions 

(mm) 

 1 très finement granulaire < 1 

 2 finement granulaire 1 - 2 

 3 
moyennement ou grossièrement 

granulaire 
2 - 10 

 4 polyédrique, feuilletée ou massive - 

Perméabilité du 

sol 
Code Classes 

Conductivité 

hydraulique 

(cm/h) 

 6 très lente < 0,125 

 5 lente 0,125 - 0,5 

 4 moyennement lente 0,5 - 2,0 

 3 moyenne 2,0 - 6,25 

 2 moyennement rapide 6,25 - 12,5 

 1 rapide > 12,5 
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Tableau 15 : Principales espèces végétales cultivées dans le bassin versant du Kemmelbeek (Belgique).  

Source : Gabriels et al., 2003. 
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Tableau 16 : Valeurs des facteurs C pour différentes rotations de cultures dans le bassin versant du 

Kemmelbeek (Belgique) ainsi que surfaces et nombres de parcelles où ces rotations sont utilisées. Source : 

Gabriels et al., 2003. 

 

 

  

 



 1

Annexe 3 : Bonnes conditions agricoles et 
environnementales en Région Wallonne : quels critèr es pour 

l’érosion hydrique des sols ?  

 

 

I. Introduction  

Au cours des dernières décennies, une conscience grandissante a vu le jour concernant la 
nécessité de gérer de façon durable les ressources naturelles1, en vue de préserver les fonctions 
environnementales, socio-culturelles et économiques qu’elles assurent au niveau des 
écosystèmes terrestres.  Loin d’une vision purement conservatrice qui viserait à transformer 
notre environnement en sanctuaire, il s’agit au contraire de s’assurer que les écosystèmes 
puissent continuer à rendre les services qu’ils rendent à l’humanité aujourd’hui et pour les 
générations à venir.   

En raison des nombreux processus qui lient les ressources naturelles entre elles, la gestion 
durable devrait idéalement être définie à l’échelle des écosystèmes dans leurs ensembles et non 
pas pour chaque ressource naturelle prise individuellement.  En pratique, on se heurte cependant 
encore trop souvent à la complexité du fonctionnement des écosystèmes et à leur compréhension 
incomplète, qui rend toute prévision de l’impact des activités humaines sur le fonctionnement 
des écosystèmes très incertaine.  C’est ainsi que les grandes conventions, chartes, directives et 
autres documents officiels relatifs à l’environnement (Convention sur la biodiversité, Charte des 
sols des Nations Unies, Directive cadre sur l’eau, Stratégie thématique des sols, etc.) se 
focalisent généralement sur des ressources naturelles spécifiques plutôt que sur une approche 
systémique à l’échelle de l’écosystème.  Malgré les limitations qui en résultent, c’est cette même 
approche qui est adoptée ici, en se focalisant sur la ressource en sol.   

 

II. La ressource en sol dans le fonctionnement des 
écosystèmes 

Il n’est pas possible de définir les limites de l’exploitation des sols sans préalablement repréciser 
les différentes fonctions qu’ils assurent dans les écosystèmes terrestres (anthropisés ou non).  
Ensuite, nous reviendrons rapidement sur les principales pressions qui s’exercent sur cette 
ressource.   

                                                 
1 Air, eau, sol, biodiversité, et énergie 
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II.1 Les fonctions du sol 

Le sol fait partie intégrante des écosystèmes terrestres et y assure un certain nombre de fonctions 
essentielles.  On peut distinguer ces fonctions sur base des trois grands piliers de la durabilité : 
piliers environnemental, économique et socio-culturel.   

• Fonctions environnementales :  

o Régulation des flux et stockage de l’eau, du carbone, de l’azote, de chaleur, etc. ;  

o Rétention et transformation des éléments nutritifs, des polluants, etc. ;  

o Support physique et chimique pour les plantes, animaux et micro-organismes ;  

o Habitat et réserve de gènes.    

En particulier, le sol sert de tampon entre l’atmosphère, les masses d’eau et les plantes.  
De ce fait, il contribue directement à préserver la santé humaine par la protection des 
eaux et de la chaîne alimentaire.   

• Fonctions économiques :  

o Support pour la production de biomasse en agriculture ou foresterie, utilisée pour 
l’alimentation humaine ou animale, ou pour la production de matériaux ou 
produits dérivés.   

o Support physique pour des structures socio-économiques (p.ex. industries) et 
techniques (p.ex. routes).   

o Source de matières premières.   

• Fonctions socio-culturelles :  

o L’occupation des sols et, de manière générale, les paysages sont largement 
conditionnés par la nature des sols.  Ces paysages font partie de notre héritage 
culturel.   

o Les sols servent également d’archives archéologiques et paléontologiques et 
peuvent donc receler de précieuses informations sur l’histoire de la terre et de 
l’humanité.   

 

Les multiples fonctions du sol et les services rendus à l’humanité qui en découlent justifient 
amplement le besoin de préserver l’intégrité physique, chimique et biologique de cette ressource.  
Il convient dès à présent de rappeler que les fonctions environnementales mais aussi la fonction 
de production de biomasse ne sont pas assurées par les différents horizons du sol de façon 
simplement proportionnelle à leur épaisseur mais dépendent des propriétés intrinsèques de 
chaque horizon.  Nous reviendrons sur ce point plus loin.   
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II.2 Les pressions exercées sur le sol 

Le sol est soumis à de nombreuses pressions2 :  

• Pressions chimiques : contamination par des dépôts atmosphériques, par des rejets 
industriels, par des biocides, par l’apport d’amendements contaminés, par la 
salinisation,… ;  

• Pressions physiques : remaniement, compaction et imperméabilisation du sol qui 
induisent des perturbations de l’habitat, de l’activité biologique et des cycles 
biogéochimiques et du régime hydrique; érosion par l’eau, le travail du sol, la récolte de 
plantes à tubercules, …; mouvements de masse ; … 

• Pressions biologiques : surpâturage, …  

Si certaines de ces pressions existent à l’état naturel (p.ex., érosion, glissements de terrain, 
dépôts atmosphériques liés à l’activité volcanique), elles sont souvent amplifiées suite aux 
activités humaines (urbanisation, industrie, agriculture, …).  Ces différentes pressions sont 
susceptibles de modifier à court ou à long terme le fonctionnement du sol.  Des concepts tels que 
la « qualité des sols »3 (basé sur un diagnostic des propriétés du sol), la « santé des sols » (« sol 
health » basé sur son fonctionnement) ont été introduits depuis une dizaine d’années pour 
souligner l’importance des sols et la nécessité de considérer le sol dans son ensemble, voire de le 
considérer comme un milieu vivant4.   

 

II.3 Préserver la ressource en sol 

Tout comme pour la gestion durable des écosystèmes, il conviendrait idéalement d’approcher la 
gestion durable des sols de façon systémique en considérant l’ensemble de leurs fonctions et des 
pressions auxquelles ils sont soumis.  Cependant, les approches holistiques de définition de la 
qualité/santé des sols sont loin d’être abouties, se heurtant entre autre à une compréhension 
incomplète des facteurs qui influencent leur fonctionnement et à la complexité des interactions.  
Donc, dans les faits, la gestion durable du sol est généralement abordée sous l’angle des 
pressions individuelles qui s’exercent sur lui (contamination par les métaux lourds, érosion, …).   

L’érosion des sols n’est qu’une des multiples pressions exercées sur le sol et susceptibles de 
modifier son fonctionnement.  Elle constitue cependant une des pressions les plus insidieuses 
car, à l’exception des cas d’érosion les plus sévères, ses effets ne se font généralement sentir 
qu’à moyen ou long terme.  Dans le cas de l’agriculture intensive telle que pratiquée en RW, les 

                                                 
2 Sensu stricto les facteurs repris ici ne sont pas des pressions mais des modifications d’état ou des processus 
résultant de pressions liées entre autre à l’activité humaine : agriculture, urbanisation, industrialisation, … 
3 'the ability (or fitness) of a specific kind of soil to function, within natural or managed ecosystem boundaries, to 
sustain plant and animal productivity, maintain or enhance water and air quality, and support human health" 
(American society of Agronomy) (« l’aptitude d’un type spécifique de sol à fonctionner, à l’intérieur des limites 
d’écosystèmes naturels ou anthropisés, pour préserver la productivité des plantes et des animaux, maintenir ou 
accroître la qualité de l’eau et de l’air, et assurer un soutien à la santé humaine »). 
4 Seules l’Espagne, l’Autriche, l’Allemagne, et le Suisse disposent d’une réglementation spécifique pour la 
protection / conservation des sols.  Van-Kamp et al., 2004.  Report of the technical working groups established 
under the thematic strategy for soil protection.  Vol II, Erosion.   
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effets négatifs de l’érosion sur la productivité agricole peuvent même être totalement masqués 
par les progrès en matière de sélection génétique et de phytotechnie, qui ont permis des 
accroissements continuels de rendement des cultures.   

Dans le cadre de la réglementation européenne, la protection des sols intervient actuellement à 
deux niveaux : 

- La conditionnalité, basée entre autre sur le concept de bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) qui définit un certain nombre de conditions minimales à 
respecter pour protéger la nature et l’environnement.  Dans de nombreux pays européens, 
la lutte contre l’érosion est reprise dans les critères de BCAE.   

- Les mesures agri-environnementales (MAE), subsidiables, qui permettent d’aller au-delà 
des bonnes pratiques agricoles.  A ce niveau également, des mesures sont proposées dans 
de nombreux pays européens pour lutter contre l’érosion des sols.   

En Région wallonne, on situe les bonnes pratiques agricole (BPA) entre ces deux niveaux.  Les 
BPA vont donc au-delà de ce qui est imposé par les BCAE mais ne peuvent pas être subsidiées.   

 

L’objectif étant de préserver le fonctionnement du sol, il conviendrait idéalement de définir un 
taux d’érosion souhaitable.  Ce taux d’érosion souhaitable peut être défini comme étant le taux 
annuel maximum de perte en terre qui peut être soutenu indéfiniment sans que cela n’affecte la 
capacité du sol à rendre ses services, et en particulier sans que cela n’affecte sa productivité 
agricole.  Cette notion de taux d’érosion souhaitable semble le mieux correspondre à la notion de 
bonnes pratiques agricoles.  Les mesures qui permettent de réduire le taux d’érosion sous ce seuil 
d’acceptabilité relèvent de l’agri-environnement.  Par ailleurs, on pourrait définir un taux 
d’érosion tolérable5, supérieur au taux d’érosion souhaitable et donc conduisant à terme à une 
dégradation des services rendus par les sols, dans la mesure où le seuil d’érosion souhaitable ne 
tient pas nécessairement compte des réalités socio-économiques.   

Si des politiques de lutte contre l’érosion des sols ont été définies dans plusieurs pays ou régions 
(USA, Australie, Islande, GB, UE, …), celles-ci sont généralement basées sur des 
recommandations ou des exigences en matière de pratiques acceptables plutôt qu’en terme de 
valeur seuil d’érosion souhaitable ou tolérable6.  La définition des BCAE en matière de lutte 
contre l’érosion en Région Wallonne en est un exemple : interdiction ou obligation de certaines 
pratiques en fonction d’un critère de pente et de superficie.  Il existe plusieurs raisons à cela :  

1. sur quelles bases quantitatives convient-il de définir des seuils en matière d’érosion des 
sols ?  

2. comment vérifier le respect de la norme ?  En effet :  

a. le taux d’érosion est, par définition, influencé par l’échelle temporelle.  L’érosion 
est un phénomène avec une intermittence forte dépendant souvent de l’occurrence 

                                                 
5 Ce taux d’érosion tolérable devrait idéalement prendre en compte la résilience du sol, c’est-à-dire sa capacité à 
recouvrir ses fonctionnalités dans un délais raisonnable.   
6 Une exception majeure semble être les USA, où de tels taux ont été définis au niveau local par type de sol. 
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d’événements pluvieux à caractère relativement exceptionnel et se produisant sur 
une même parcelle à des taux significatifs rarement plus d’une ou deux fois par an 
et souvent pas chaque année.  Pour une évaluation correcte de l’érosion, le suivi 
doit être effectué sur de longues périodes (5-10 ans), particulièrement dans le 
cadre de rotations culturales ; 

b. le taux d’érosion est très fortement influencé par l’échelle spatiale et en particulier 
par la taille du parcellaire.  En effet, les sédiments érodés peuvent se redéposer 
très près de leur source.  Dans une parcelle suffisamment grande, le taux 
d’érosion net peut ainsi être négligeable alors qu’une superficie conséquente est 
soumise à dégradation; 

c. la mesure des taux d’érosion à l’échelle parcellaire est extrêmement lourde, aussi 
bien dans la mise en place des équipements que dans le suivi ; 

d. pour contourner le problème du suivi in-situ, il est possible de recourir à des 
modèles mathématiques.  Les modèles (R)USLE (et sa variante MUSLE), par leur 
simplicité d’utilisation, leur relative robustesse et leur transparence, sont quasi 
exclusivement utilisés à cette fin dans un contexte décisionnel.  Cependant, ces 
atouts ne doivent pas cacher une incertitude importante sur les résultats des 
modèles.  En particulier, ces modèles sont peu sensibles à la gestion de la MO à 
court terme.  Ils sont également difficiles à paramétrer de façon objective pour 
différentes pratiques culturales.   

3. Est-ce judicieux de définir un seuil d’érosion ou est-il préférable de réduire l’érosion le 
plus possible en précisant les pratiques acceptables ?7  Malgré la difficulté de fixer des 
seuils, cela a l’avantage de fixer des objectifs quantitatifs à la lutte contre l’érosion.  Cette 
quantification n’est utile que si on peut par ailleurs quantifier l’érosion et l’impact de 
mesure de lutte contre l’érosion : ces deux aspects sont fortement entachés d’incertitudes.  
La fixation de seuils doit donc en pratique prendre en compte les incertitudes sur les 
modèles.   

 

La définition de critères pour la définition de seuils d’érosion fait l’objet de la section suivante.  
Le point 2 n’est pas discuté plus en détail dans ce document.   

 

III. Critères pour la définition d’un taux acceptab le 

Deux approches sont proposées ici.  La première repose sur le concept de gestion durable des 
ressources naturelles, qui implique de préserver les fonctions du sol.  La seconde approche 
considère les coûts associés à l’érosion sur base de son impact ou sur base de la valeur de la terre 
perdue.  En théorie, on pourrait ensuite comparer la valeur des services rendus par cette 
ressource avec les coûts que génère son exploitation.  Pour rappel, dans la suite du document, on 
                                                 
7 Van-Kamp et al., 2004.  Report of the technical working groups established under the thematic strategy for soil 
protection.  Vol II, Erosion.   



 6

se limitera à prendre en compte les effets de l’érosion, même si une approche basée sur 
l’ensemble des pressions exercées sur le sol serait plus judicieuse.   

 

III.1 Préserver les fonctions du sol 

Il s’agit ici de préserver les fonctions qu’exerce le sol et le niveau (intensité) de ces fonctions.  
Comme il est difficile au stade des connaissances actuelles de définir à partir de quel seuil la 
perte en terre se traduit par une réduction significative des fonctions exercées pour chaque type 
de sol et chaque contexte bio-climatique, cette approche est habituellement combinée avec le 
principe de précaution qui veut que pour préserver les fonctions du sol, il convient de préserver 
l’intégrité de celui-ci.  Le principe de précaution peut s’exprimer de quatre façons : 

1. Aucune érosion n’est souhaitable ; 

2. Les fonctionnalités du sol seront préservées8 si le taux d’érosion du sol ne dépasse pas le 
taux d’érosion observé sous végétation naturelle.  On considère donc comme souhaitable 
le taux d’érosion sous végétation naturelle ; 

3. Les fonctionnalités du sol seront préservées8 si le taux d’érosion ne dépasse pas le taux de 
formation des sols.   

4. Il est acceptable de ‘consommer’ la ressource pour autant qu’elle soit présente en excès 
par rapport aux besoins actuels et futurs.   

Ces différents points sont explicités ci-dessous.  Globalement, ces quatre points se situent dans le 
cadre du débat sur le caractère renouvelable ou non de la ressource en sol.  Même si ce débat est 
loin de faire l’unanimité, il nous semble judicieux de considérer le sol comme une ressource non 
renouvelable, dans la mesure où le sol ne fait pas partie d’un cycle naturel, où il se développe à 
partir d’une ressource de masse finie (bien que parfois très importante) et où le taux de 
renouvellement du sol est très faible à l’échelle d’une génération humaine (voit point (c) ci-
dessous).   

 

(1) Aucune érosion n’est acceptable 

S’il n’est techniquement pas impossible de réduire le taux d’érosion sous le seuil d’érosion 
naturelle9, cela n’est vraisemblablement pas économiquement justifiable ou même 
environnementalement souhaitable puisque l’érosion naturelle a participé au façonnement de nos 
paysages et de nos sols.  Pour de nombreux sols, leur richesse vient entre autre des apports de 
sédiments (colluvions) riches en particules fines et en matière organique.  Quelque soit le type de 
roche-mère, l’érosion ne peut pas automatiquement être considérée comme néfaste.  En effet, 

                                                 
8 En réalité, les propriétés du sol et donc les services rendus par les sols évoluent au cours du temps sous l’influence 
des processus pédogénétique, dont l’érosion naturelle.  Il ne s’agit donc pas tellement de préserver les fonctions 
actuelles du sol que de maintenir l’évolution de ces fonctions au même niveau que l’évolution observée pour des 
sols identiques sous végétation naturelle.   
9 Taux d’érosion observé sous végétation naturelle.  A opposer au taux d’érosion induit par les activités humaines, 
parfois aussi appelé ‘érosion accélérée’.   
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l’érosion participe au rajeunissement du profil.  Les effets positifs ou négatifs de ce 
rajeunissement dépendront du type de sol et de la vitesse à laquelle ce rajeunissement se produit.  
En plus d’être peu réaliste, un taux d’érosion nul ne semble donc pas souhaitable.   

 

(2) si le taux d’érosion du sol ne dépasse pas le taux d’érosion observé sous 
végétation naturelle, les fonctionnalités du sol seront préservées  

Bien qu’il ne semble pas y avoir d’études conséquentes sur le taux d’érosion naturel en 
Belgique, Bollinne (1982) rapporte que ce taux se situait autour de 0.1 à 0.5 t ha-1 an-1 sur sols 
loessiques en Belgique.  Il n’y a pas de raisons particulières de croire que ces valeurs puissent 
être beaucoup plus élevées sur d’autres types de sols en Belgique étant donné que la végétation 
herbacée (prairie) ou la litière (forêt) assurent un excellent couvert du sol tout au long de l’année.  
Ruhe (1975, in Schum et Harvey, 1982) rapporte des valeurs de taux d’érosion naturelle sur sols 
loessiques aux USA de l’ordre de 0.05 à 0.2 mm an-1 (0.65 à 2.6 t ha-1 an-1) en fonction de la 
pluviométrie (Figure 1).  D’après Morgan (2005), les taux d’érosion naturelle se situent entre 0.1 
et 0.5 t ha-1 an-1 en Grande Bretagne, 0.03 à 3 t ha-1 an-1 aux USA, 0.1 à 2 t ha-1 an-1 en Chine.  
Schaller et al. (2001)10 ont estimé les taux d’érosion naturelle à long terme en Europe centrale à 
0.1 à 0.5 mm an-1.  Des échantillons relatifs au bassin de la Meuse révèlent des taux d’érosion à 
long terme de l’ordre de 0.25 mm an-1.  Il apparaît donc clairement que les taux d’érosion 
naturelle dépassent rarement les 1 t ha-1 an-1.   

 

 

Figure 1 : Relation entre la pluviométrie et le taux 
d’érosion naturelle aux USA.  La ligne pointillée 
représente l’effet de la mise en culture.  Données 
dérivées d’observations sur des petits bassins versants.  
(Source : Schumm et Harvey, 1982). 

 

 

                                                 
10 http://www.min.uni-hannover.de/english/forschung/schwerpunkte/erosion.htm  
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Dans cette approche, on considère le sol comme étant un héritage, fruit d’une très longue 
évolution, parfois influencée par les interventions de l’homme, et dont il convient de préserver le 
fonctionnement actuel et l’évolution.  Cette approche n’est cependant que partiellement réaliste 
puisque la mise en culture, en modifiant l’activité biologique, le cycle de l’eau, des éléments 
nutritifs et du carbone, le pH, le régime thermique, pour ne citer que ceux-là, implique à elle 
seule une modification des processus intervenants dans la pédogenèse.  Par conséquent, la mise 
en culture influence l’évolution des propriétés du sol et donc son fonctionnement.  Or la question 
de l’érosion hydrique en Belgique se pose essentiellement sur les terres de culture (annexe 2).  
Est-il donc raisonnable d’attendre de l’agriculture qu’elle maintienne les taux d’érosion à un 
niveau proche de l’érosion naturelle, si l’on sait que ce critère n’est pas respecté pour d’autres 
processus qui influencent également l’évolution des sols, mais de façon moins visible ?  
Cependant, contrairement aux autres processus modifiés par les pratiques agricoles et influençant 
l’évolution des sols, l’érosion est le seul processus qui conduit directement à une réduction du 
volume de sol exploitable.   

 

(3) si le taux d’érosion ne dépasse pas le taux de formation des sols, alors les 
fonctionnalités du sol seront préservées  

En ce qui concerne ce troisième critère, il convient de nuancer la réponse en fonction du 
type de sol et plus particulièrement en fonction de l’épaisseur du sol et du matériau dans lequel le 
sol s’est formé.   

Le sol est un milieu dynamique. Par des processus physiques, chimiques et biologiques, il évolue 
à partir d’un matériau parental.  Pour un même matériau, cette évolution est conditionnée par le 
climat, la position topographique, et l’activité biologique.  Le développement de profils de sols 
se marque par l’accumulation de matière organique en surface, le développement d’une 
structure, par la translocation de minéraux, colloïdes, et autres substances chimiques, par la 
dissolution, transformation ou néoformation de minéraux, etc.  La formation d’un sol ne se réduit 
donc pas à un simple accroissement de sa profondeur au cours du temps sous l’effet de 
l’altération de la roche mère, ni à l’accumulation de MO en surface.   

Grossièrement, on peut distinguer les sols formés de l’altération d’une roche et les sols formés 
dans un matériau meuble (alluvions, colluvions, loess, sables éoliens, …).  Dans le premier cas, 
l’altération de la roche est nécessaire pour arriver à la formation d’un matériau meuble 
permettant le développement d’une activité biologique.  Cette altération est un processus lent.  Si 
on admet que l’épaisseur de la roche mère n’est pas limitante (donc que le sol peut continuer à se 
développer indéfiniment en profondeur au dépend de cette roche mère), l’épaisseur du sol sera 
préservée tant que le taux de perte en terre à la surface du sol ne dépasse pas le taux d’altération 
de la roche mère.  Les taux de formation du sol sont très variables en fonctions du type de roche-
mère, du climat, de la position topographique et de l’activité biologique.  Alexander (1988) 
rapporte des valeurs de l’ordre de 0.02 à 1.8 t ha-1 an-1.  Selon Schumm et Harvey (1982), le 
développement de profils de sols dans leur état actuel prend entre 103 et 106 années.  Si l’on part 
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du principe qu’un sol a une épaisseur de 1 à 3 m et que l’âge reflète la vitesse d’altération11 de la 
roche-mère, cela correspond à une vitesse d’altération de 0.001 mm an-1 à 3 mm an-1.  La vitesse 
de développement d’un sol n’est cependant pas linéaire.  D’après Kohnke et Bertrand (1959, in 
Schumm et Harvey, 1982), les premiers 25 mm d’un sol peuvent se former en une cinquantaine 
d’année (soit 0.5 mm an-1), mais il faut 150000 ans pour que ce même sol atteigne une épaisseur 
de 2.5 m (soit 0.02 mm an-1 en moyenne).  Pimentel et al. (1976, in Schumm et Harvey, 1982) 
rapportent qu’en condition de pratiques agricoles normales, il faut 100 ans pour former 25 mm 
de sol (0.25 mm an-1).  En condition de gestion idéale, ce taux peut passer à 0.8 mm an-1.  Sur 
base de ces valeurs, il apparaît que les vitesses de développement des sols dépassent très 
rarement 1 mm an-1.  Le taux moyen global de formation du sol a été estimé12, à 178 ans/cm soit 
0.06 mm an-1.  Van-Kamp et al. (2004)13 estiment que tout taux d’érosion > 1 t ha-1 an-1 est 
irréversible sur des périodes de 50 à 100 ans.   

Si cette approche permet de préserver l’épaisseur du sol, elle ne garantit pas automatiquement le 
maintien de sa fonctionnalité.  En effet, la cinétique d’altération n’est pas la même que celle de 
l’accumulation de MO, de la formation d’une structure, de la translocation des minéraux, etc…  
Si ces processus se produisent à des vitesses inférieures à la cinétique d’altération, on assistera à 
un rajeunissement du profil même si l’épaisseur du profil est préservée.  Il est très difficile de 
statuer sur le fait que ce rajeunissement se traduira par une amélioration ou une détérioration des 
fonctionnalités du sol : cela dépendra à la fois du type de sol et de la fonction.   

Dans le cas où un sol se développe à partir d’un matériau meuble, l’altération n’est pas une 
condition nécessaire à la formation du sol.  Les sols loessiques en sont un exemple.  Pour ces 
sols en particulier, le matériau parental (loess) est disponible en quantité limitée car fruit d’un 
processus de dépôt atmosphérique interrompu depuis très longtemps.  Pour ces sols, toute 
érosion se traduit donc par une diminution irrémédiable de l’épaisseur de l’ensemble sol-
matériau parental.  Deux situations sont alors envisageables : soit la réserve en matériau parental 
est fortement limitée (mais comment définir une épaisseur limitante compte tenu des multiple 
fonctions du sol ?), soit la réserve en matériau parental est grande, sa profondeur dépassant de 
loin la profondeur communément exploitée par les organismes vivants pour satisfaire leurs 
besoins en éléments nutritifs et en eau (exemple des dépôts loessiques qui peuvent atteindre 
plusieurs dizaines de mètres de profondeur).  Dans le premier cas, toute perte en terre conduira à 
une perte de qualité du sol.  Dans le second cas, une certaine perte en terre ne se traduira pas 
nécessairement par une perte de fonctionnalité.  Dans les deux cas, la ressource s’épuise 
inéluctablement, mais c’est également le cas en conditions naturelles.   

Puisqu’il n’y a pas d’altération proprement dite du matériau parental à la base du profil, le taux 
d’érosion acceptable pour des sols développés sur matériau parental meuble ne peut alors pas 
être estimé sur base d’un taux d’altération du matériau.  Il doit alors être défini sur base d’autres 
critères essentiels à la fonctionnalité du sol, tels que, par exemple, le développement d’un 

                                                 
11 Ceci n’est en réalité pas correct.  L’âge du sol reflète le temps nécessaire pour avoir atteint un certain stade de 
développement et non pas la vitesse d’altération de la roche-mère.   
12 http://www.soils.umn.edu/academics/classes/soil2125/doc/s4chp4.htm 
13 Report of the technical working groups established under the thematic strategy for soil protection.  Vol II, 
Erosion.   
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horizon B structural ou argilique ou encore la formation de l’horizon humifère.  Hall et al. (1982) 
rapportent qu’un horizon B structural a pu être identifié aux USA dans différents types de sols 
pour des sols ayant des âges compris entre 200 et 2000 ans.  Le développement d’un horizon 
humifère prend entre 30 et 200 ans (selon les critères, les conditions et l’épaisseur de l’horizon - 
10 à 30 cm ; Hall et al., 1982).  Ces taux de formation ne sont valables que sous végétation 
naturelle (forêt ou prairie) et ne sont pas constant dans le temps, l’horizon évoluant vers un état 
d’équilibre en terme d’épaisseur et de concentration en C.  D’après Hallberg et al. (1978, in Hall 
et al., 1982), la teneur en Corg dans les premiers 10 cm d’un sol loessique était identique dans un 
sol vieux de 100 ans et dans un même sol vieux de 14000 ans.  Si on admet que le taux de 
formation de l’horizon A est constant, les chiffres ci-dessus correspondent à des taux de 
formation de l’ordre de quelques mm an-1.  Il ressort de ces résultats que la vitesse de formation 
de l’horizon A et l’apparition d’un horizon B sont susceptibles de se produire à des échelles de 
temps relativement courtes.  Ces chiffres seront évidement très fortement influencés par le bilan 
en C et donc par l’utilisation du sol. 

 

 

Figure 2 : Impact de l’épaisseur de l’horizon humifère sur les rendements en maïs pour un sol dérivé de loess 
et un sol dérivé de moraines glaciaires.  Source : Kazemi et al., 1990. 

 

Que ce soit pour des sols développés à partir de roches ou bien de matériaux meubles, et 
certainement dans un contexte agronomique où les profondeurs d’enracinement des cultures sont 
limitées et avec des apports fréquents de nutriments sous forme organique ou inorganique, 
l’essentiel de la fertilité du sol provient de l’horizon humifère (épaisseur, teneur en MO).  De 
nombreuses expériences ont montré que le décapage de la couche humifère superficielle 
entravait fortement la productivité, baisse de productivité que des apports accrus d’engrais ne 
compensent que partiellement (Figure 2& Figure 3).  Ainsi, Wetter (1977, in Kraus et Allmaras, 
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1982) a observé que les rendements en froment passaient de 2350 à 5650 kg ha-1 en grains et de 
3.5 à 11.8 t ha-1 en pailles (relation linéaire) lorsque l’épaisseur de l’horizon A (humifère) passait 
de 0 à 61 cm.  Ceci met en évidence le fait que la perte d’horizon A affecte la productivité mais 
aussi la capacité du sol à se régénérer puisque la quantité de biomasse potentiellement recyclable 
décline.  Sur base de ces chiffres, en négligeant le taux de renouvellement de l’horizon A, une 
perte de 1 mm an-1 de l’horizon A pendant 100 ans conduirait à une baisse de rendement de blé 
de 525 kg ha-1 14.  Par contre, l’apport d’une couche de sol humifère sur un sol décapé permet de 
restaurer la productivité.  Ceci illustre parfaitement l’importance de la couche humifère en terme 
agronomique.  Comme cité plus haut, cette couche joue également un rôle essentiel dans d’autres 
fonctionnalités, tels que le rôle de filtre, rétenteur d’eau, de nutriments, de polluants, bio-
réacteur, etc…  L’impact de l’épaisseur du sol sur ces autres fonctionnalités ne semble pas avoir 
été étudiée.   

 

 

Figure 3 : Impact de l’épaisseur de l’horizon 
humifère sur les rendements en maïs en fonction 
du niveau de fertilisation.  Source : Kazemi et al., 
1990. 

 

(4) il est acceptable de ‘consommer’ la ressource pour autant qu’elle soit présente en 
excès par rapport aux besoins actuels et futurs  

Stamey et Smith (1964) ont proposé qu’il est possible de préserver le sol de façon permanente 
tout en tolérant l’exploitation d’une propriété du sol si celle-ci est disponible en excès par rapport 
aux besoins présents et futurs.  Pour une propriété donnée, cette vision peut être exprimée par 
l’équation suivante : 

                                                 
14 En Région Wallonne, les rendements en froment ont augmenté en moyenne de 100 kg ha-1 an-1 entre 1987 et 2000 
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où I(t0) représente la réserve du sol pour une propriété donnée au temps initial, E et R 
représentent le taux d’érosion et le taux de formation de cette propriété, et M représente la 
quantité minimale requise pour une propriété donnée pour assurer les besoins actuels et futurs.  E 
et R sont intégrés entre le temps 0 et l’infini.  E, R et donc le signe de E-R peuvent varier au 
cours du temps.   

Cette vision n’est pas nécessairement anthropocentrique, puisque le terme ‘besoins’ peut 
englober tous les besoins des écosystèmes et pas seulement la production de biomasse pour 
satisfaire les besoins humains.  Cependant, à notre avis, cette approche présente plusieurs 
difficultés :  

• Pour être utile, l’équation doit être appliquée à l’ensemble des propriétés du sol et il 
convient alors de choisir la plus petite valeur du taux d’érosion qui satisfait 
l’ensemble des équations.  Si l’équation semble a priori quantifiable pour toute 
propriété pouvant s’exprimer par unité de masse (ou de volume) de sol (stock en C, 
eau utile, …), elle ne l’est pas pour d’autres propriétés (p.ex., résistance mécanique) 
et encore moins pour des fonctions du sol.  Or, il s’agit justement de préserver la 
fonctionnalité du sol et celle-ci ne résulte pas d’une simple somme arithmétique de 
propriétés individuelles.  Il est ainsi très difficile, ou même impossible, d’évaluer le 
taux d’érosion (et de renouvellement) de la fonction ‘habitat’, de la fonction 
‘tampon’, de la fonction paysagère, … 

• Les connaissances actuelles ne permettent pas de prédire avec suffisamment de 
précision l’impact de l’érosion du sol sur les propriétés / les fonctions du sol ; 

• Les connaissances nécessaires pour l’expression quantitative des fonctions du sol 
restent très partielles ; 

• La forte variabilité temporelle et spatiale de E et R rend l’application de l’équation 
difficile en pratique.   

En plus de la question éthique « Est-il acceptable de consommer une ressource (non-) 
renouvelable15 telle que le sol compte tenu de ses multiples fonctions ? », cette approche ne 
semble donc actuellement pas applicables en pratique. 

 

Sur base des différents critères énumérés ci-dessus, il est possible de tirer quelques lignes de 
conduites : 

• Pour des sols développés à partir d’une roche-mère, il parait souhaitable de préserver 
l’épaisseur du sol, et ce d’autant plus que le sol est peu épais.  Idéalement, on tendra donc 
vers un taux d’érosion souhaitable proche de la vitesse d’altération de la roche-mère.  Si 

                                                 
15 Si d’aucuns considèrent le sol comme une ressource renouvelable, celui-ci ne fait partie d’un cycle naturel.  De la 
terre perdue vers l’aval (colluvions, sédiments dans cours d’eau, sédiments marins, ..) ne pourra jamais (sauf 
éventuellement sur des échelles de temps géologiques) rejouer les mêmes fonctions au même endroit.   
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le taux d’érosion sous végétation naturelle est plus élevé que le taux d’altération de la 
roche-mère, le taux actuel d’érosion sous végétation naturelle16 pourra servir de 
référence.  Dans tous les cas, on se situe généralement à des taux d’érosion souhaitable < 
1 t ha-1 an-1.   

• Pour des sols possédant une grande épaisseur de matériau parental meuble (cas des sols 
limoneux sur dépôts loessiques épais), il serait possible d’admettre des taux d’érosion 
relativement élevés (de l’ordre de quelques mm an-1) pour autant que le fonctionnement 
de l’horizon A, et en particulier le stock de C, soit maintenu.  Ceci nécessite une gestion 
appropriée de la MO.   

• Pour des sols développés à partir de matériau parental meuble peu épais, le taux d’érosion 
souhaitable est celui observé sous végétation naturelle. 

 

Le Tableau 1reprend une synthèse de ces recommandations.  En toute logique, le raisonnement 
tenu ci-dessus doit s’appliquer à toutes les formes d’érosion combinées (hydrique, aratoire, par 
récolte) et non pas seulement à l’érosion hydrique.   

 

Tableau 1 : Lignes directrices pour l’établissement d’un taux d’érosion souhaitable en RW. 

Matériau 
parental 

Epaisseur1 Taux d’érosion souhaitable (Ts) Taux d’érosion tolérable 
(T) 

Faible  

(< 1 m ?) 

Ts < taux d’altération de la 
roche-mère 

ou 

Ts < taux d’érosion naturel 

(Ts < 1 t ha-1 an-1) 

T = Ts Roche 

Importante  

(> 1 m ?) 

Idem 

(Ts < 1 t ha-1 an-1) 

T > Ts ? 

Faible 

 (< 1 m ?) 

Ts < taux d’érosion naturel 

(Ts < 1 t ha-1 an-1) 

T = Ts Matériau meuble 

Importante 

(> 1 m ?) 

Ts < taux de formation de 
l’horizon humifère  

T = Ts 

(Ts < 10-20 t ha-1 an-1, 
moyennant des apports 
suffisant de MO) 

                                                 
16 En principe, ceci n’est pas possible car dans ce cas le sol n’aurait pas eu la possibilité de se former.  Cependant, 
les conditions climatiques peuvent avoir évoluer au cours de la période de formation du sol, entraînant des 
modifications dans la couverture du sol par la végétation.   
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1 du sol, pour sol développé sur roche-mère, ou du sol + matériau parental pour sol développé sur 
matériau parental meuble.   

NB : ces valeurs, issues de mesures et d’estimations, ne peuvent être comparées directement 
avec des résultats de modèles que si ceux-ci sont correctement validés.  En particulier, même si 
l’équation USLE a fait l’objet d’une validation en Belgique (Bollinne, 1982), ceci n’a été fait que 
sur un seul site et un seul type de rotation et pour une pente uniforme.  En particulier l’estimation 
du facteur LS pour des topographies complexes introduit beaucoup d’incertitude dans 
l’estimation des taux d’érosion.  Les seuils d’érosion peuvent donc être revus s’ils ont pour 
objectif d’être comparés avec des sorties de modèle.   

 

III.2 Maintenir le taux d’érosion sous un seuil tel  que le coût associé à la 
perte en terre ne dépasse pas un certain seuil.   

L’évaluation du coût financier des impacts socio-économiques et environnementaux de l’érosion 
est complexe, et il existe relativement peu de données quantitatives à ce propos dans le contexte 
wallon.  Par ailleurs, les données concernant les taux d’érosion des terres sont généralement très 
ponctuelles dans l’espace et font rarement l’objet d’un suivi à long terme.  Par ailleurs, si les 
dégâts peuvent dans certains cas être chiffrés, on ne sait généralement pas quels sont les volumes 
de terre impliqués, la superficie des terres qui ont servi de source aux sédiments, et la fréquence 
de ces événements.   

Dans un premier temps, nous allons décrire brièvement un ensemble d’impacts potentiels liés à 
l’érosion hydrique, et ensuite nous essayerons de quantifier financièrement ces impacts, sur base 
de données disponibles ou d’estimations (souvent relativement grossières).  L’établissement d’un 
seuil requiert cependant une base de comparaison.  A titre d’exemple, les coûts dérivés ci-
dessous pourraient être comparés avec le coût que la société est prête à supporter en contre partie 
des services rendus par l’agriculture ou avec la valeur des services rendus par l’agriculture.  
L’établissement de ce niveau de référence n’a cependant pas été développé ici.   

 

III.2.1. Impacts de l’érosion à la parcelle 

 

a) Baisse de productivité agricole : l’érosion peut affecter les rendements agricoles de différentes 
façons : exposition des racines voire déchaussement de plants au niveau des ravines et rigoles, 
recouvrement de plants par les sédiments, pertes de nutriments et d’humus, dégradation de la 
structure du sol, réduction de l’épaisseur du sol, augmentation de la charge caillouteuse en 
surface,…     :  

� Bollinne (1982) a estimé les pertes de rendement consécutives à l’érosion à 3 à 5% de la 
superficie sur les sols fortement tronqués (fortement affectés par l’érosion), ce qui 
représente 5-10% de la superficie de la moyenne Belgique.  La marge brute standard de 
la production pour 1 ha de froment ou d’orge étant de l’ordre de 550 € en moyenne en 
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200217, la perte de revenu serait donc équivalente à 17 à 28 € ha-1.  Si l’on considère par 
ailleurs que les pertes en terre sur ces parcelles est de l’ordre de 10 à 30 t ha-1 an-1, le coût 
de la tonne de terre érodée est de l’ordre de 0.6 à 2.8 € t-1.  En Flandre, on estime la 
valeur des dégâts liés à l’érosion à 5 € ha-1 en moyenne sur l’ensemble des terres 
cultivées (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).   

� Valeur agronomique du carbone organique : soit un sol ayant une teneur en matière 
organique (MO) de 2%.  Chaque tonne de terre contient alors 20 kg MO (humus).  Si le 
taux d’humification de la matière organique fraîche est de 20%, il faut apporter 100 kg de 
MO fraîche (sèche) pour produire 20 kg de MO humifiée.  Si on considère que 
l’implantation d’une culture de couverture coûte 100 € ha-1 18, et qu’elle produit entre 3 et 
6 t MS ha-1 (biomasse aérienne + souterraine), le coût de production de la MO fraîche est 
de 0.033 à 0.017 € / kg, soit 1.7 à 3.3 € pour régénérer l’humus contenu dans 1 tonne de 
terre (1.7 à 3.3 € t-1).  Cela revient à 17 à 99 € ha-1 pour des taux d’érosion de 10 à 30 t 
ha-1 an-1.  

� Valeur de l’azote organique : on considère que l’essentiel de l’N se trouve sous forme 
organique.  Soit le même sol que précédemment avec un rapport carbone / azote de 10 
pour la MO : donc si on a 12 kg C / t de sol (= 20 kg MO), alors le sol contient 1.2 kg 
Ntot / t de sol.  La valeur de l’engrais azoté sur le marché belge est de 164 à 168 € / tonne 
pour le CAN (5Ca(NO3)2.NH4NO3.10H2O)19. Le CAN contient 25-28%N.  Cela revient à 
640 € / tonne N ou 0.64 € / kg N.  Si l’on considère la valeur de l’N organique comme 
équivalente à celle de l’N minéral20, apporter sous forme d’engrais la totalité de l’azote 
contenu dans une tonne de sol coûte 0.77 € / t, soit 8 à 23 € ha-1 pour des taux d’érosion 
de 10 à 30 t ha-1 an-1.  Dautrebande & Sohier (2004 ; Etat de l’environnement wallon) ont 
estimé les pertes en azote par ruissellement et érosion à 11 à 26 kg ha-1, soit 7 à 17 € ha-1. 

� Phosphore disponible : soit une teneur moyenne en P disponible de 9.5 mg P / 100 g sol, 
soit environ 100 g P / tonne de sol21.  Le coût du P sur le marché belge est de l’ordre de 
171 à 173 € / tonne de TSP22, à raison de 17-23% P dans le TSP.  Donc, cela revient à 
860 € / tonne P ou encore 0.86 € / kg P. Si l’on considère que la valeur du P disponible 
équivalente à celle du P minéral23, cela revient à 0.086 € / t de sol, soit 0.9 à 2.7 € ha-1 
pour des taux d’érosion de 10 à 30 t ha-1 an-1.  Dautrebande & Sohier (2004 ; Etat de 
l’environnement wallon) ont estimé les pertes en P par ruissellement et érosion à 1.1 à 1.5 
kg ha-1, soit 1 à 1.3 € ha-1. 

                                                 
17 Rendement moyen : 8.3 t ha-1, prix moyen : 100 € / t ; année 2002.  Evolution de l’économie agricole et horticole 
de la Région Wallonne 2002.   
18 Ce montant est basé sur la prime agri-environnementale en Wallonie 
19 CAN : Nitrate d’ammonium calcique.  Fertilizer Europe 16(2), 27 janvier 2006 
20 Cette équivalence n’implique pas nécessairement qu’une unité de N organique a la même valeur fertilisante 
qu’une unité de N apportée sous forme de CAN, mais que ces deux formes contribuent de façon équivalente aux 
services rendus par le sol.   
21 Requasud, 2005.  Base de données sols de Requasud, 2ème synthèse.  
http://requasud.cra.wallonie.be/doc/BD_sols_R%E9QuaSud.pdf.  P extrait à l’acetate-d’ammonium EDTA.   
22 TSP : Phosphate super triple.  Fertlizer Europe 16(2), 27 janvier 2006 (http://www.fmb-group.co.uk/) 
23 Cette équivalence n’implique pas nécessairement qu’une unité de P disp. a la même valeur fertilisante qu’une 
unité de P apportée sous forme de TSP, mais que ces deux formes contribuent de façon équivalente aux services 
rendus par le sol.   
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� Potassium disponible : soit une teneur moyenne en K échangeable de 18 mg K / 100 g 
sol24, soit 0.18 kg K / tonne de sol.  Le prix du K sur le marché belge est de l’ordre de 
183 à 184 € / tonne KCl, contenant 40-60% de K2O, soit 33-50% K.  Cela revient à 450 € 
/ tonne K ou 0.45 € / kg K.  Si l’on considère la valeur du K disponible équivalente au K 
minéral25, cela revient à 0.08 €/ t de sol, soit 0.8 à 2.4 € ha-1 pour des taux d’érosion de 
10 à 30 t ha-1 an-1.   

 

b) Pertes de temps, coût de la remise en état du sol, dégâts aux machines liées à la présence de 

ravines / rigoles, … : pas de données disponibles.   

 

c) impact sur la biodiversité : certaines études ont pu mettre en évidence l’impact de la 
dégradation des sols par érosion sur l’activité biologique (OECD, 2003).  Il n’y a cependant pas 
de données permettant de chiffrer cet impact.   

 

d) Valeur agricole de la terre érodée : 

� On peut estimer actuellement le prix des terres agricoles à 10000 à 15000 € ha-1.  Si l’on 
considère que ce prix reflète uniquement leur valeur agronomique (pas de spéculation sur 
les plans de secteur), on peut considérer que ce prix reflète le potentiel minimum de 
production de la terre, récupérable par l’acheteur dans un délai raisonnable.  On considère 
que l’essentiel de la fertilité du sol provient des 20 premiers cm du sol.  Cela représente 
2000 m³ de terre, ou encore 2600 t de terre ha-1.  Cela revient donc à 3.9 à 5.8 € / t de 
terre26.   

� La marge brute de la production pour 1 ha de froment était de l’ordre de 550 € an-1 en 
2002.  Si l’on considère que l’ensemble de ce revenu peut être attribué au sol et que la 
productivité du sol dépend essentiellement des 20 premiers cm du sol, la valeur de la 
terre est de 0.23 €cents / t / an.  Sur base d’une valeur cumulée de la production sur 20 
ans, la valeur de la terre serait de 4.7 € / t.   

 

Le Tableau 2 résume l’ensemble des coûts de l’érosion à la parcelle.  La plupart de ces coûts ne 
sont bien évidement pas cumulables, mais la juxtaposition des différentes approches permet de 
se fixer des ordres de grandeur des coûts associés à l’érosion.   

 
 

                                                 
24 Requasud, 2005.  Base de données sols de Requasud, 2ème synthèse.  
http://requasud.cra.wallonie.be/doc/BD_sols_R%E9QuaSud.pdf .  K extrait à l’acetate-d’ammonium EDTA.   
25 Cette équivalence n’implique pas nécessairement qu’une unité de K disp. a la même valeur fertilisante qu’une 
unité de K apportée sous forme de KCl, mais que ces deux formes contribuent de façon équivalente aux services 
rendus par le sol.   
26 On considère ici explicitement que sans la terre, la production agricole n’est pas possible, même si d’autres 
facteurs contribuent à la production agricole.   
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Tableau 2 : Différentes estimations des coûts de l’érosion hydrique à la parcelle 

 Coût de l’érosion 

 € / ha / an € / tonne 

Pertes de rendement par dégâts aux cultures 17-28 0.6-2.8* 

Restitution du carbone organique perdu 17-99* 1.7-3.3 

Restitution des éléments nutritifs perdus 
(Norg, Pdisp, Kéch.) 

10-28* 0.94 

Pertes de temps ? ? 

Pertes en biodiversité ? ? 

Valeur de la terre 

• Prix de la terre (prix de vente) 

• Valeur de la terre (marge brute) 

 

39-174* 

47-141* 

 

3.9-5.8 

4.7 

   

* pour une perte en terre de 10 à 30 t/ha/an 

 

 

III.2.2 Impact de l’érosion en dehors de la parcelle 

Ces coûts reprennent les inondations boueuses (dégâts aux habitations, aux bâtiments, aux 
voiries ; entretiens ; stress psychologique (santé), …), les coûts de dragage des cours d’eau 
(dragage + mise en décharge éventuelle), entretien des bassins d’orage et mise en décharge, 
l’eutrophisation des eaux de surface et perte de qualité physique des eaux de surface, coût du 
traitement des eaux de surface pour la rendre potable, etc… S’il est en principe possible de 
rapporter certains de ces coûts à l’hectare du BV amont, il est par contre généralement très 
difficile de savoir à quelle quantité de sédiments ces dégâts se rapportent.  Par ailleurs, rares sont 
les données disponibles sur le sujet.   

En ce qui concerne la qualité des eaux, les substances transférées en association avec les 
sédiments (N, P, pesticides, métaux lourds, …) vers les eaux de surface peuvent sans aucun 
doute avoir un impact potentiel sur la vie aquatique, mais cette relation n’est pas facile à établir 
car elle dépend de la vulnérabilité du milieu et ce n’est qu’une fraction des substances 
transportées qui est bio-disponible.  Par ailleurs, comme cela a été dit plus haut, ce n’est qu’une 
fraction de la terre érodée au niveau des parcelles qui atteint les cours d’eau.  Cette fraction 
dépendra de la proximité de la parcelle au cours d’eau, de la topographie et de l’occupation du 
sol en aval de la parcelle, en d’autres mots, de la « connectivité » entre la zone source et la cible.  
De plus, au cours de leur trajet, les sédiments se seront enrichis proportionnellement en 
particules fines (suite à la sédimentation des particules les plus lourdes), et donc ils seront 
comparativement plus riches en polluants potentiels (par unité de masse) que le sol dont 
proviennent les sédiments.   



 18

Le même raisonnement s’applique pour l’impact socio-économique de l’érosion via les 
inondations boueuses ou la charge en sédiment des cours d’eau.  L’importance des dégâts 
dépendra entre autre de la connectivité entre la zone source et la cible, et de la vulnérabilité de la 
cible (voir annexe 2 pour le concept de vulnérabilité).   

 

a) Valeur globale de la terre 

� Une étude américaine a estimé la valeur de la terre de différentes façons27 : 

• Achat en vrac (par camion) : US$ 15 / t 

• Coût de remplacement des fonctions du sol et de remédiation des dégâts en aval : 19 
US$/ t, soit 15.4 € / t (Figure 4) 

• Coût pour la navigation en aval : 5 US$ / t 

• Coût pour la santé : 3 US$/t 

Malheureusement, le document détaillant l’origine de ces calculs semble avoir été égaré.   

 

 

Figure 4 : Composantes de la valeur 
environnementale d’une tonne de terre à 19 
US$ /t 

 

b) Coûts associés au curage de bassins d’orage pour les petits bassins versants (BV) 

Selon une étude de Verstraeten et Poesen (2000) effectuée à partir de mesure des quantités de 
sédiments retrouvés dans des bassins d’orage, la relation entre la taille du bassin versant (A) et le 
rendement en sédiments érodés (TSY) récupérés dans des bassins d’orages à l’exutoire du BV 
est donnée par : 

TSY  = 15.73* A-0.32  

Avec TSY en t ha-1 et A en ha, pour des BV < 3000 ha (Figure 22, annexe 2).  Le rendement en 
sédiment décroît avec la taille du BV étant donné que les possibilités de sédimentation 

                                                 
27 http://soils.usda.gov/sqi/concepts/soil_organic_matter/som_d.html 
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augmentent lorsque la taille du BV augmente. La plupart des inondations boueuses 
correspondent par ailleurs à des BV versants amont compris entre quelques ha et 300 ha (Evrard 
et al., 2007).   

Le coût associé à ces sédiments provient d’une part de la perte de fonction du sol et d’autre part 
de la nécessité de mettre de curer les bassins d’orage dans lesquels ses sédiments s’accumulent et 
de mettre ces sédiments en décharge.  Le coût du curage des bassins d’orage et de la mise en 
décharge varie de 10 à 125 €/m³, avec une moyenne de 60 €/m³ 28.  La grande variabilité dans les 
coûts est liée au degré de contamination des sédiments.  Selon la taille du BV et le coût du 
curage et de la mise en décharge, le coût de l’érosion varie de plusieurs dizaines à plusieurs 
centaines d’€ par hectare et par an (Tableau 3).  Il est à noter que le rendement spécifique en 
sédiment sous-estime largement la perte en terre effective à l’échelle de la parcelle et ce d’autant 
plus que le BV est grand.   

. 

Tableau 3 : Rendement spécifique en sédiments de petits bassins versants et 
coût du curage et de la mise en décharge des sédiments en considérant que 
les sédiments se retrouvent piégés dans des bassins d’orage, pour un coût 
variant de 10 à 125 € / m³.  Le coût moyen estimé est de 60 € / m³27. 

superficie du 
bassin versant

rendement 
spécifique en 

sédiment
10 €/m³ 60 €/m³ 125 €/m³

(ha) (t/ha/an) € /ha/an € /ha/an € /ha/an

5 9.2 68 409 852
10 7.3 54 325 677
50 4.3 32 190 396

100 3.4 25 151 314
300 2.4 17 105 218
500 2.0 15 88 184

1000 1.6 12 70 146

* sur base d'une densité apparente de 1.35 t /m³

coût(*)

 

 

 

c) Coûts associés au curage des cours d’eau en Wallonie 

Dautrebande et Sohier (2004) ont estimé la production de sédiments pour les sous-bassins 
hydrographiques de Wallonie sur la période 1971-2000.  Ces sédiments sont estimés sur base du 
modèle EPIC-grid, basé lui-même sur une approche de type USLE (MUSLE29) pour la 
production de sédiments.  A l’échelle de la RW, les rendements en sédiments calculés fluctuent 
entre 434000 t an-1 entre 1971-1975 et 882000 t an-1 en 1991-1995.  Ces valeurs dépassent celles 

                                                 
28 Verstraeten et al., 2006.  Belgium.  In : J. Boardman and J. Poesen (eds).  Soil erosion in Europe.  John Wiley.  
385-411.   
29 Modified Universal Soil Loss Equation.  L’érosivité de l’équation USLE est remplacée par un terme proportionnel 
au ruissellement.   
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rapportées par le MET pour le dragage.  Le MET estime les besoins en dragage des cours d’eau à 
550000 m³ an-1 30, soit 385 000 t an-1 (densité 0.8 t / m³).   

Pour chaque bassin, nous avons rapporté les masses de sédiments exportées à la superficie des 
terres cultivées, sur base des données d’occupation du sol (1980) tirées des rapports « Etats des 
lieux des sous-bassins hydrographiques » (DGRNE, 2005)31.  Le Tableau 4 renseigne sur le taux 
d’érosion correspondant, en tonne par an et par hectare de terre cultivée.  Pour la période 1996-
2000 (760000 t sédiment), les taux d’érosion varient de 0.8 à 6.3 t sédiment ha-1 an-1.  En 
moyenne pour la RW, 1.5 t ha-1 sédiments aboutissent ainsi dans les cours d’eau chaque année.  
Rapportée à la longueur des cours d’eau (env. 24900 km), cela correspond à 30.5 t de sédiments 
km-1.  Le coût associé à ces boues peut être estimé sur base des coûts de dragage. Le coût est de 
2 €/mètre courant lorsque le cours d'eau est à ciel ouvert (les sédiments sont déposés en bord de 
cours d'eau, sur les parcelles attenantes), et il atteint 30 €/mètre courant pour les cours d'eau 
voûtés ou sous les ouvrages d'art (sédiments à entreposer en décharge d'où coût supérieur)32.  Ce 
curage est entrepris en moyenne tout les 4 ans.  Le coût total varie donc entre 49.8 millions et 
747 millions € pour la RW, soit entre 99 et 1488 € / ha de terre de culture33, où encore 25 à 372  
€ / ha / an.   

 

 

                                                 
30 IRGT , 2005 : Gestion des boues en Belgique.  Etats des lieux.  Notice scientifique N°2.  Les boues de dragage 
rapportées par le MET ne proviennent pas exclusivement des terres agricoles mais se limitent au cours d’eau 
navigables, alors que les valeurs estimées au moyen du modèle EPIC grid se limitent exclusivement à l’érosion des 
terres.   
31 http://environnement.wallonie.be/directive_eau/fiche_ssb/dhi_general.asp 
32 Données communiquées par Olivier Evrard qui a obtenu ces chiffres auprès du responsable en charge des cours 
d'eau du Tournaisis pour le curage des cours d’eau et la mise en décharge des boues. 
33 Région wallonne : 16900 km², dont 30% de terre de culture 
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Tableau 4 : Rendement en sédiments et rendement spécifique en sédiments par hectare et par 
hectare de terre agricole.  Source : Rendement en sédiment : Dautrebande et Sohier, 2004 ; 
Occupation du sol : DGRNE, 2005. 

Bassin hydrographique Superficie culture
Rendements 
en sédiments

km2 % tonnes/an t/ha.an t / an.ha culture

Escaut-Lys 773 57 54103 0.70 1.23
Dendre 673 56 39040 0.58 1.03
Dyle-Gette 948 67 48688 0.51 0.77
Haine 801 42 26446 0.33 0.78
Senne 575 52 41946 0.73 1.40
Meuse aval 1924 42 84454 0.44 1.04
Sambre 1704 39 73272 0.43 1.10
Ourthe 1843 15 44239 0.24 1.64
Amblève 1077 7 31233 0.29 4.20
Semois-Chiers 1759 14 107813 0.61 4.38
Vesdre 705 6 27495 0.39 6.29
Lesse 1343 15 37615 0.28 1.87
Meuse amont et Oise 2003 25 81685 0.41 1.65
Moselle 769 17 62521 0.81 4.84
RW 16898 30 760550 0.45 1.51

Rendement spécifique en 
sédiments

 

 

 

d) Coûts des dégâts associés aux inondations boueuses 

Evrard et al. (2007) ont estimé les coûts associés aux dégâts aux infrastructures et aux 
habitations privées pour les régions limoneuse et sablo-limoneuse belges (flamande et wallonne).  
Ces coûst sont respectivement de 1.6 à 16.5 millions d’euros par an pour les dégâts aux 
infrastructures publiques et 12.5 à 122 millions d’euros par an pour les dégâts aux habitations 
privées.  Sur base d’une superficie de l’ordre de 9800 km² et 50% de terres de culture, cela 
revient au total à 29-280 euros/ha/an.   

 

Les coûts liés aux dégâts et au curage des cours d’eau peuvent être additionnés.  Il en ressort que 
le coût total est alors de l’ordre de 54 à 650 euros / ha / an.  Ces coûts représentent entre 10 et 
100% de la marge brute des céréales d’hiver.  En Flandre, le coût de l’érosion est estimé à 105-
288 euros/ha/an (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ; annexe 2).   

 

Ces différentes approches permettent d’estimer – de façon très grossière – le coût de l’érosion.  
Ces résultats mériteraient d’être confortés par des analyses complémentaires et plus détaillées, et 
en particulier une approche économique plus robuste.  Ils n’incluent pas d’autres coûts, tels que 
la contribution de l’érosion à la dégradation de la qualité des eaux de surface, et en particulier à 
l’eutrophisation des eaux de surface.  Ils n’incluent pas non plus les coûts liés à l’impact sur la 
santé humaine (physique et psychologique),  

 



 22

iV Conclusions 

Les conséquences de l’érosion sont multiples et affectent à la fois l’agriculteur et les 
infrastructures et populations localisées en aval.  De ce fait, l’établissement de seuils en matière 
d’érosion ne présente pas la même ‘simplicité’ que lorsqu’il s’agit d’un problème de santé 
publique ou de toxicité environnementale.  Différents critères peuvent être retenus selon la 
‘sensibilité’ des personnes.  Sur base de critères basés sur la conservation de la ressource en sol, 
seul des taux extrêmement faibles sont souhaitables (< 1 t ha-1 an-1).  Les conséquences 
économiques et sociales d’une telle décision devraient alors être évaluées.  Si des taux plus 
élevés devaient être tolérés, il conviendrait dans ce cas de s’intéresser aux zones situées en aval 
des terres de culture, sur base de leur vulnérabilité à différents impact de l’érosion 
(eutrophisation, qualité des eaux, inondations boueuses, …).  Il conviendrait alors de trouver un 
compromis entre la préservation d’une ressource non renouvelable et la faisabilité économique 
de la mise en œuvre de moyens de lutte contre l’érosion.   

 

 

V Bibliographie 
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Annexe I : Evaluation des critères actuels 

Au sein de l’Union européenne, dans le cadre de la conditionnalité34, tout agriculteur percevant 
des paiements directs est tenu de respecter les bonnes conditions agricoles et environnementales.  
Les exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)  
sont définies par chaque état membre.  La protection des sols par des mesures appropriées dans 
le cadre de l’érosion hydrique est une des exigences de la conditionnalité.  Ceci nécessite de fixer 
les critères qui définissent les BCAE.  En RW, le seuil au-delà duquel l’agriculteur doit prendre 
certaines mesures spécifiques pour réduire le risque d’érosion hydrique est basé sur des critères 
de pente et de superficie.  Ainsi une parcelle est considérée à risque (classées ‘R’) si elle présente 
des pentes ≥ 10% sur plus de 50% de sa superficie ou sur plus de 50 ares.  Si ces critères ont 
l’avantage d’être relativement clairs, à la fois pour l’identification des parcelles à risque, le 
contrôle et pour les agriculteurs, ils ne semblent pas actuellement être basés sur une évaluation 
de l’aléa érosion, et encore moins des risques encourus.   

Le taux d’érosion provenant d’une parcelle dépend de sa superficie, du relief, de l’occupation du 
sol et des pratiques agricoles, du type de sol et des conditions climatiques. Une évaluation 
rigoureuse du critère de conditionnalité utilisé par la RW nécessiterait de simuler les taux 
d’érosion pour un nombre de parcelles représentatives.  A défaut, il est possible de faire une 
évaluation grossière sur base de quelques scénarii, en utilisant une approche de type USLE. 

Hypothèses : la part de la parcelle classée ‘R’ fait 50 ares.  La pente moyenne (ou la pente à 
l’exutoire en cas d’écoulement concentré) fait 10%.  Selon le cas, ces hypothèses conduiront à 
une sur- ou sous-estimation du taux d’érosion moyen de la parcelle.  En effet, si la zone R est 
située vers l’aval de la parcelle, on néglige la contribution de l’amont au ruissellement et à 
l’érosion.  Si la zone R est située à l’amont, une déposition des sédiments érodés peu avoir lieu 
en aval de la parcelle, réduisant ainsi le taux d’érosion moyen de la parcelle.  Les calculs 
effectués ici ne sont donc valables que pour une zone de 50 ares hydrologiquement isolée du 
reste du paysage.   

 

� Scénario 1 : la parcelle a une forme carrée, la pente est homogène et est parallèle à un des 

cotés de la parcelle.  On applique dans ce cas l’équation USLE, avec LS = (λ/22.13)m 

*(0.065+0.045*s+0.0065*s²), avec λ = longueur de pente (m) et s la pente (%).  m = 0.4 

� Scénario 2 : la parcelle est rectangulaire avec L = 2*l (l = 50m), la pente est homogène et 
est parallèle au grand coté du rectangle.  On applique dans ce cas l’équation USLE, avec 

λ = L (cf. scénario 1).   

� Scénario 3 : la parcelle est rectangulaire avec L = 2*l (l = 50m), la pente est homogène et 

est parallèle au petit coté du rectangle.  On applique dans ce cas l’équation USLE, avec λ 
= l (cf. scénario 1). 

                                                 
34 La conditionnalité est définie comme les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions 
agricoles et environnementales conformément aux articles 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1782/2003.   
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� Scénario 4 : la parcelle a une forme quelconque et l’eau converge vers un exutoire 
(unique ou non) dont la largeur est de 5, 10 ou 20 m.  On utilise ici la théorie des surfaces 

contributives (Moore and Burch, 1986, équ. 19) : LS = (SC / 22.13)m * (sin θ / 0.0896)n 

avec θ = pente à l’exutoire en degré, SC la surface contributive (m²/m).  SC = A / b, où A 
= surface de la parcelle (m²) et b = largeur de l’exutoire par où transite l’écoulement à la 
sortie de la parcelle (m).  m = 0.4 et n = 1.3.   

 

Le résultat du calcul selon ces différents scénarios est repris au tableau 1. Il est à noter que pour 
les scénarii 1 à 3, le calcul du facteur LS par USLE ou par la méthode des surfaces contributives 
donne des résultats équivalents.   On constate que les taux d’érosion pour les différents scénarii 
varient entre 5 et 60 t / ha / an.  Pour des superficies > 50 ares, les pertes en terre seront bien 
entendu plus élevées.  La norme actuelle de conditionnalité n’apparaît pas comme 
particulièrement sévère.   

 

Tableau 1 : pertes en terre calculée par USLE et la méthode des surfaces contributives pour une 
parcelle de 50 ares et une pente de 10%.  R = 677 MJ ha-1 an-1 mm h-1, K = 0.045 t MJ-1 mm-1 h 
et C = 0.35 [-].    

Scénario Description Perte en terre 
par USLE 

 

Perte en terre par 
méthode des 

surfaces 
contributives 

  t ha-1 an-1 t ha-1 an-1 

1 Parcelle carrée de 70.7 m de coté 20.6 20.3 

2 Parcelle rectangulaire de 100 m de long dans 
le sens de la pente et 50 m de large 

23.7 23.3 

3 Parcelle rectangulaire de 100 m de long et 
50 m de large dans le sens de la pente 

18.0 17.7 

Parcelle de 50 ares avec un exutoire de 5 m 
de large 

/ 58.6 

Parcelle de 50 ares avec un exutoire de 10 m 
de large 

/ 44.4 

4 

Parcelle de 50 ares avec un exutoire de 20 m 
de large 

/ 33.7 
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Annexe II : Seuils d’érosion dans différents pays 

USA 

Dans le système américain, on définit un « indice d’érodibilité » comme étant le rapport entre 
l’érodibilité potentielle d’un sol (= R * K * LS) et le seuil d’érosion tolérable (T) en l’absence de 
toute mesure ou gestion conservatoire des sols35.  Les valeurs de T et de K sont basées sur les 
classes de sol, T étant fixé par des experts.  Le seuil d’érosion tolerable (T) varie de 1 à 5 t acres-

1 an-1, soit 2.5 à 12.4 t ha-1 an-1.  Les « terres hautement érodibles » (Highly erodible land : HEL) 
sont définies comme étant les terres pour lesquelles l’indice d’érodibilité est ≥ 8 (érosion 
potentielle du sol nu 8 fois supérieure au seuil de tolérance).  Notez que l’érosion réelle (= R * K 
* LS *C) sera seulement 2 à 4 fois supérieure au seuil de tolérance, puisque typiquement 0.25 < 
C < 0.5, et ceci en l’absence de toute mesure de lutte contre l’érosion (P = 1).   

Si HEL ≥ 8, l’agriculteur est tenu de mettre en place un système de gestion conservatoire 
(conservation plan) dans le but de réduire substantiellement36 l’érosion des sols. Après mesures 
de lutte contre l’érosion, l’érosion réelle doit être inférieure à 25% de l’érosion potentielle et 
dans tous les cas inférieurs à 2 fois le seuil d’érosion tolérable.  Le système de gestion 
conservatoire sera techniquement et économiquement faisable, basé sur des ressources locales et 
les techniques conservatoires disponibles, efficient (cost-effective) et ne sera par à l’origine de 
difficultés financières insurmontable (‘undue’) pour la personne qui met en œuvre le système de 
gestion conservatoire, sans quoi les tolérances peuvent être revues à la hausse sur une base 
individuelle.  Le taux d’érosion avant et après mise en œuvre du système de gestion est évalué au 
moyen de l’équation RUSLE.   

 

Suisse 

En suisse, la norme est fixée à 2 t ha-1 si l’épaisseur du sol < 70 cm et à 4 t ha-1 si l’épaisseur du 
sol > 70 cm.  Cette norme prend en compte à la fois les conséquences à la parcelle et en dehors 
de la parcelle.   

 

                                                 

35 Erodibility index means a numerical value t hat expresses the potential erodibility of a soil in relation to its soil 
loss tolerance value without consideration of applied conservation practices or management.  Highly erodible land 
means land t hat has an erodibility index of 8 or more. 

36 Réduction de 75%, ne pouvant excéder 2*T 
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ANNEXE 4 : MÉTHODOLOGIE POUR LE POSITIONNEMENT DES 

BANDES ENHERBÉES AU SEIN DU PARCELLAIRE  

 

Introduction 

Les bandes enherbées (BE) peuvent être positionnées à divers endroits dans le parcellaire 

agricole. Elles peuvent notamment se retrouver au milieu des pentes ou en bas des pentes.  Leurs 

surfaces enherbées permettront de ralentir le ruissellement, ce qui provoquera le dépôt des 

sédiments en suspension.  Lors de la mise en place des bandes enherbées, il est nécessaire de 

définir la longueur maximale souhaitable de la parcelle cultivée en amont de la BE, au-delà de 

laquelle l'implantation d'une seconde BE en amont de la première s'impose. Cette approche se 

place dans une optique de conservation des sols, puisqu’il s’agit de définir une Longueur 

Maximum Souhaitable (LMS) de parcelle agricole pour une pente donnée sur base d'un taux 

d'érosion acceptable (voir annexe 3), un sol 'type' (selon sa texture et son taux de matière 

organique) et différentes occupations du sol (cultures à risque).  Cette LMS définit la longueur de 

parcelle à partir de laquelle l'implantation d'une bande enherbée est souhaitable et la distance 

maximale admissible entre deux BE successives.   

 

Paramètres 

Le calcul de  la LMS sera réalisé à l’aide de l’équation USLE présentée en annexe 2.  Pour rappel 

cette équation est la suivante : 

PCLSKRE ****=  

E : perte en sol moyenne à long terme, en t.ha-1.an-1  

R : indice d’érosivité de la pluie, en MJ.mm.ha-1.h-1.an-1 

K : indice d’érodibilité du sol, en t.h.MJ-1.mm-1  

LS : indice combinant la longueur et l’inclinaison de la pente, sans dimension 

C : indice cultural, sans dimension 

P : pratiques anti-érosives, sans dimension 

La longueur de pente sera calculée en fixant les autres paramètres de l’équation et en donnant à E 

la valeur du seuil d’érosion tolérable choisi. 
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Seuil d’érosion tolérable 

Le seuil d’érosion tolérable est dans un premier temps fixé à 11 t.ha-1.an-1 (Bollinne, 1982 et 

Wischmeier & Smith, 1978).  Cette valeur est issue de travaux américains plus ou moins validés 

en Région wallonne. Dans un second temps, le seuil est fixé à 20 t.ha-1.an-1.  Le premier seuil est 

considéré comme contraignant et le second comme peu contraignant. 

 

Paramètres de l’équation USLE 

Erosivité de la pluie : le paramètre R sera fixé à 677 MJ.mm.ha-1.h-1.an-1 (Verstraeten et al., 

2001).  Cette valeur a été choisie car elle a été évaluée sur une très longue période (100 ans) et a 

été calculée en utilisant la correction1 de Bollinne et Laurant (1978) pour la région wallonne.  

  

Erodibilité du sol : le paramètre K dépend de la texture, du taux de matière organique, de la 

structure et de la perméabilité du sol.  Il a été calculé pour les trois types de sol les plus courants 

en Wallonie, c’est-à-dire les sols de texture A (sol limoneux), de texture L (sol sablo-limoneux) et 

de texture P (sol sablo-limoneux léger). Des textures moyennes pour ces trois types de sols sont 

données dans le Tableau 1.  Deux taux de matière organique avaient initialement été choisis : le 

plus faible entre 1.5% et 2.5%, valeur commune en région limoneuse et le plus élevé entre 2.5 % 

et 3.5 % pour le Condroz notamment.  Cependant, compte tenu de la difficulté de connaître avec 

précision la valeur du taux de matière organique d’une parcelle (à moins de réaliser une analyse, ce 

qui est coûteux) et son influence limitée sur la valeur de K (Figure 7 de l’annexe 2), il a été décidé 

de ne prendre qu’une seule valeur de matière organique égale à 2.2% qui est une valeur moyenne 

dans les terres de la zone limoneuse.  

De manière générale, la structure des sols est de type finement à moyennement granulaire, soit les 

codes de structure 2 et 3 respectivement.  Les pertes en terre sur un sol limoneux à structure 

finement granulaire (code 2) sont environ 7% plus faibles que sur un sol à structure 

moyennement granulaire (code 3). Etant donné cette relativement faible variation, nous 

choisirons la valeur 2 qui représente un sol moins sensible à l’érosion. En ce qui concerne le 

choix d’une classe de perméabilité, il apparaît que les pertes en terre sur un sol limoneux à 

perméabilité moyenne (code 3) sont environ 5% plus faibles que sur un sol à perméabilité 

                                                 

1 Bollinne et Laurant (1978) ont corrigé l’équation de Wischmeier et Smith (1978) permettant de calculer R en 

prenant en compte les pluies ≥ 1,27mm au lieu des seules pluies ≥ 12,7mm afin de mieux s’adapter au contexte 

belge. 
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moyennement lente (code 4). Etant donné cette relativement faible variation,  nous choisissons le 

code 3, perméabilité moyenne qui correspond à un sol légèrement moins sensible à l’érosion. 

 

Tableau 1 : Valeurs de K pour les trois types de sols les plus courants en Wallonie, pour un taux de matière 
organique égal à 2.2%. Le code de structure vaut 2 et la classe de perméabilité vaut 3 

 
Sol limoneux 

de type A 

Sol sablo-limoneux 

de type L 

Sol sablo-limoneux léger 

de type P 

Limons 77.5 % 56.5 % 35 % 

Argiles 15 % 11.5 % 7.5 % 

Sables 7.5 % 32 % 57.5 % 

K 0.055 0.036 0.015 

 

Indice des pentes : les inclinaisons de pentes choisies vont de 1 à 10%.  En effet, au-delà de 

10% de pente, les agriculteurs ne peuvent plus cultiver de cultures sarclées qu’à certaines 

conditions (conditionnalité) et ils n’ont pas accès aux financements pour les bandes enherbées. 

 

Coefficient cultural :  les coefficients C utilisés sont ceux de trois systèmes de culture rencontrés 

en région wallonne, ils sont présentés dans le Tableau 2.  Il est possible d’assimiler à la première 

rotation les rotations ayant une dominance de cultures d’hiver (escourgeon, froment, colza, etc.) 

et à la seconde rotation, les rotations où les cultures de printemps sont dominantes (betteraves, 

chicorées, pommes de terre, etc.).   

 

Tableau 2 : Valeurs du coefficient cultural C pour trois types de rotations. 

Types de rotations Coefficient C 

Rotation avec une culture de printemps, ou rotation à 
dominance de cultures d’hiver  

(ex : escourgeon – betteraves – froment) 
0.26 

Rotation avec trois cultures de printemps  
(ex : froment – betteraves – pommes de terre – maïs) 

0.36 

Monoculture de maïs 0.47 
 

Pratiques anti-érosives : le facteur P est fixé à 1, ce qui signifie qu’aucune pratique anti-érosive 

n’est d’application. 
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Détermination de la longueur maximale souhaitable 

Présentation des abaques 

Les abaques proposés dans les figures suivantes (Figures 1 à 9) permettent de déterminer en 

fonction du contexte dans lequel on se trouve, la longueur maximale d’une parcelle agricole en 

amont d’une bande enherbée.  Les abaques sont réalisés pour les trois principaux types de sol de 

la région wallonne (limoneux, sablo-limoneux et sablo-limoneux léger) combinés aux trois types 

de systèmes culturaux (rotations à dominance de cultures d’hiver ou à dominance de cultures de 

printemps ou monocultures de maïs).  Sur chacun d’eux sont comparés les cas avec (lignes 

pointillées) ou sans (lignes continues) couvert végétal en interculture (voir détails ci-après).  De 

plus, une distinction est faite selon que le seuil d’érosion tolérable choisi est contraignant (trait 

foncé) ou peu contraignant (trait clair). 

 

Sol limoneux
Rotation triennale avec dominance des cultures d'hi ver
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Figure 1 : Abaques permettant de déterminer la longueur maximale souhaitable d'une parcelle agricole en 
fonction de l’inclinaison de la pente et du type de pratiques culturales (présence ou non de couvert végétal 
en interculture). Cas d’un sol limoneux et d’une rotation à dominance de cultures d’hiver. 
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Sol limoneux
Rotation triennale avec dominance des cultures de p rintemps
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Figure 2 : Abaques permettant de déterminer la longueur maximale souhaitable d'une parcelle agricole en 
fonction de l’inclinaison de la pente et du type de pratiques culturales (présence ou non de couvert végétal 
en interculture). Cas d’un sol limoneux et d’une rotation à dominance de cultures de printemps. 
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Figure 3 : Abaques permettant de déterminer la longueur maximale souhaitable d'une parcelle agricole en 
fonction de l’inclinaison de la pente et du type de pratiques culturales (présence ou non de couvert végétal 
en interculture). Cas d’un sol limoneux et d’une monoculture de maïs. 
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Sol sablo-limoneux
Rotation triennale avec dominance des cultures d'hi ver
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Figure 4 : Abaques permettant de déterminer la longueur maximale souhaitable d'une parcelle agricole en 
fonction de l’inclinaison de la pente et du type de pratiques culturales (présence ou non de couvert végétal 
en interculture). Cas d’un sol sablo-limoneux et d’une rotation à dominance de cultures d’hiver. 
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Figure 5 : Abaques permettant de déterminer la longueur maximale souhaitable d'une parcelle agricole en 
fonction de l’inclinaison de la pente et du type de pratiques culturales (présence ou non de couvert végétal 
en interculture). Cas d’un sol sablo-limoneux et d’une rotation à dominance de cultures de printemps. 
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Figure 6 : Abaques permettant de déterminer la longueur maximale souhaitable d'une parcelle agricole en 
fonction de l’inclinaison de la pente et du type de pratiques culturales (présence ou non de couvert végétal 
en interculture). Cas d’un sol sablo-limoneux et d’une monoculture de maïs. 

 
 

Sol sablo-limoneux léger
Rotation triennale avec dominance des cultures d'hi ver
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Figure 7 : Abaques permettant de déterminer la longueur maximale souhaitable d'une parcelle agricole en 
fonction de l’inclinaison de la pente et du type de pratiques culturales (présence ou non de couvert végétal 
en interculture). Cas d’un sol sablo-limoneux léger et d’une rotation à dominance de cultures d’hiver. 
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Sol sablo-limoneux léger
Rotation triennale avec dominance des cultures de printemps
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Figure 8 : Abaques permettant de déterminer la longueur maximale souhaitable d'une parcelle agricole en 
fonction de l’inclinaison de la pente et du type de pratiques culturales (présence ou non de couvert végétal 
en interculture). Cas d’un sol sablo-limoneux léger et d’une rotation à dominance de cultures de printemps. 
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Figure 9 : Abaques permettant de déterminer la longueur maximale souhaitable d'une parcelle agricole en 
fonction de l’inclinaison de la pente et du type de pratiques culturales (présence ou non de couvert végétal 
en interculture). Cas d’un sol sablo-limoneux léger et d’une monoculture de maïs. 
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Il apparaît dans ces graphiques que le type de sol est important à considérer pour la 

détermination des longueurs de pente tolérables. En effet, plus les teneurs en limons sont élevées, 

plus le sol est sensible à l’érosion ce qui limite les longueurs de pente tolérables. 

Pour un seuil d’érosion tolérable contraignant, en absence d’interculture, et pour les deux 

rotations culturales choisies (excepté la monoculture de maïs), les longueurs de parcelles 

tolérables sont limitées à 200 m quand l’inclinaison de la pente atteint 4 à 5% sur des sols 

limoneux ou 5 à 6% sur des sols sablo-limoneux. Quand le sol devient plus sableux (sols sablo-

limoneux légers), les longueurs de pente sont limitées à 200 m seulement quand l’inclinaison 

dépasse 9%.  

La monoculture de maïs pose des problèmes importants d’érosion. En effet, pour ne pas 

dépasser le seuil d’érosion tolérable de 11 t.ha-1.an-1, les longueurs de parcelles ne devraient pas 

excéder 200 m dès que la pente atteint 3 ou 4% d’inclinaison respectivement sur sol limoneux et 

sablo-limoneux. Or, cela est rarement le cas dans la pratique.  

 

Mode d’utilisation des abaques 

A partir des données disponibles sur l’Observatoire de l’Espace Rural, il est relativement aisé 

d’estimer la pente d’une parcelle à partir des courbes de niveau.  Le type de sol peut également 

être connu à partir de ces données.  D’après les informations collectées auprès de l’agriculteur, il 

est possible de déterminer le type de rotation qui s’applique.  On se réfèrera à l’annexe 3 pour le 

choix du seuil d’érosion tolérable que l’on souhaite se fixer.  

Il est possible également d’adapter la longueur de pente tolérable en fonction de pratiques 

réalisées par l’agriculteur et qui peuvent avoir un effet bénéfique sur le risque érosif. Le cas des 

couverts végétaux en interculture et du non-labour avec maintien des résidus végétaux en surface 

sont détaillés ci-dessous.  

 

Cas de l’interculture 

En présence de couverture végétale pendant l’interculture, l’érosion devrait être moins 

importante, ce qui permettrait d’augmenter les longueurs maximales autorisées entre deux bandes 

enherbées successives.  Lors d’un projet pilote utilisant des simulations à l’aide du modèle 

« EPIC-maille », Dautrebande et al. (2004) ont obtenu pour une monoculture de maïs avec du 

seigle comme culture intercalaire, des valeurs d’érosion diffuse (en moyenne annuelle sur 30 ans) 

plus faibles de 17,5% pour une destruction du seigle en janvier, et de 20,7% pour une destruction 

du seigle en mars par rapport aux valeurs d’érosion des parcelles sans culture intercalaire. La 
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présence de seigle occasionne, au cours de la période hivernale, une baisse du facteur C dans 

l’équation de Wischmeier et Smith (1978).  L’effet de la présence d’un couvert végétal se marque 

très fortement au cours des mois de novembre, décembre et janvier avec, en moyennes 

mensuelles sur 30 ans, des valeurs d’érosion plus faibles d’environ 70% en présence de seigle par 

rapport au cas sans couvert végétal hivernal au cours de cette période.   

Verstraeten et al. (2001) ont calculé les valeurs des coefficients C pour différentes rotations 

triennales (Tableau 3).  L’analyse de ces chiffres montre l’effet d’un couvert de raygrass semé en 

interculture : 

- dans des monocultures de maïs ou de pommes de terre : le coefficient C passe de 0.45 à 

0.35 (ou 0.32 selon le mode de semis du ray-grass, voir plus loin) dans le cas du maïs et de 

0.31 à 0.23 (ou 0.21 selon le mode de semis du ray-grass) dans le cas des pommes de 

terre. Ces réductions du coefficient cultural C entraînent des baisses des quantités de terre 

érodée assez importantes : 22% pour le maïs et 26% pour les pommes de terre, dans le 

cas où un ray-grass est implanté chaque année en interculture. 

- dans des rotations de betterave-froment-pommes de terre : le coefficient C diminue 

différemment en présence d’une interculture de raygrass en fonction de l’ordre de ces 3 

cultures dans la rotation : il passe soit de 0.31 à 0.28 (baisse de 10% de l’érosion), soit de 

0.3 à 0.25 (baisse de 17% de l’érosion), soit de 0.33 à 0.28 (baisse de 15% de l’érosion) ou 

0.31 (baisse de 6% de l’érosion). 

- en fonction du nombre de fois où le raygrass est semé en interculture dans la rotation 

triennale : le coefficient C vaut 0.33 pour la rotation betteraves-froment-pommes de terre. 

Si du raygrass est implanté une fois au cours de cette rotation, C vaut 0.28 (soit une baisse 

de 15% de l’érosion) ou 0.31 (soit une baisse de 6% de l’érosion) selon qu’il est semé 

avant ou après le froment. Par contre, si du raygrass est implanté deux fois au cours de la 

rotation, C diminue à 0.26 (soit une baisse de 21% de l’érosion). 

- en fonction du mode de semis du ray-grass : si ce dernier est semé dans les débris de la 

récolte précédente plutôt que sur un sol labouré, le coefficient C sera plus faible et la 

diminution de l’érosion plus importante (p.ex. : passage de 0.45 à 0.32 plutôt qu’à 0.35 

pour le maïs et passage de 0.31 à 0.21 au lieu de 0.23 pour les pommes de terre). 

L’effet de la moutarde semée en interculture est assez similaire à celui du raygrass avec une 

réduction du coefficient cultural C et de l’érosion de 9 ou 21 % selon le mode de semis de la 

culture qui suit la moutarde. En effet, la baisse de l’érosion est d’autant plus importante que le 

semis de la culture suivante est réalisé dans les résidus de la moutarde plutôt que sur un sol 

retravaillé. 
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L’impact d’un couvert végétal en interculture est d’autant plus grand que ce couvert est enfoui 

tardivement en fin d’hiver.   

 

Tableau 3 : Valeurs des coefficients culturaux C (Verstraeten et al., 2001) et des pertes en terre 
correspondantes calculées grâce à l’équation USLE (pour une parcelle de 100 m de long, de 
pente=5%, sur sol limoneux avec un taux de matière organique égal à 2%) pour différentes 
rotations triennales. Les symboles représentent les différentes cultures : m pour maïs, rg pour 
du ray-grass semé en interculture sur un sol labouré, RG pour du ray-grass semé en interculture 
dans les résidus de la récolte précédente, pdt pour pommes de terre, f pour froment d’hiver, b 
pour betteraves récoltées sans enlèvement des feuilles, B pour betteraves récoltées avec 
enlèvement des feuilles, c pour chicorées, mo pour moutarde semée en interculture et MO pour 
moutarde semée en interculture dans les résidus de laquelle sera effectué le semis de la culture 
suivante. 

Rotations C 
Pertes en terre  

(t.ha -1.an-1) 
 Rotations C 

Pertes en terre 

(t.ha -1.an-1) 

b-b-b 0.24 8.29  f-pdt-b 0.31 10.71 

pdt-pdt-pdt 0.31 10.71  f-pdt-rg-b 0.28 9.67 

f-f-f 0.34 11.74  f-b-pdt 0.3 10.36 

c-c-c 0.36 12.44  f-b-pdt-rg 0.25 8.64 

m-m-m 0.45 15.54  b-f-pdt 0.33 11.40 

m-rg-m-rg-m-rg 0.35 12.09  b-f-pdt-rg 0.28 9.67 

m-RG-m-RG-m-RG 0.32 11.05  b-f-rg-pdt 0.31 10.71 

pdt-rg-pdt-rg-pdt-rg 0.23 7.94  b-f-rg-pdt-rg 0.26 8.98 

pdt-RG-pdt-RG-pdt-RG 0.21 7.25  b-f-pdt-mo 0.3 10.36 

f-pdt-B 0.32 11.05  b-f-pdt-MO 0.26 8.98 

 

La présence d’un couvert végétal pendant la période d’interculture permet donc de diminuer 

l’érosion. On pourrait donc considérer d’augmenter les longueurs tolérables des parcelles quand 

un couvert végétal est présent en interculture (pour un même seuil d’érosion tolérable). Dans 

l’équation USLE, la présence d’une interculture dans une rotation se traduit par une baisse du 

facteur C. L’impact de la diminution du facteur C sur les longueurs de pente tolérables est 

présenté dans les figures 4 à 12.  Les effets des intercultures sur le facteur C peuvent être 

résumées de la manière suivante : 

• Baisse de 10% du facteur C en cas d’implantation d’un couvert végétal dans une rotation 

à dominance de cultures d’hiver  (ex : présence d’une seule culture de printemps dans une 

rotation triennale) 

• Baisse de 10% du facteur C en cas d’implantation d’un couvert végétal une seule fois dans 

une rotation à dominance de cultures de printemps (ex : rotations comportant au moins 2 

cultures de printemps sur 3 ou 4 cultures) 
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• Baisse de 20% du facteur C en cas d’implantation d’un couvert végétal deux fois dans une 

rotation à dominance de cultures de printemps (ex : rotations comportant au moins 2 

cultures de printemps sur 3 ou 4 cultures) 

• Baisse de 20 % du facteur C en cas d’implantation d’un couvert végétal dans une 

monoculture de maïs 

Ces chiffres ne sont applicables que dans les cas où le semis de l’interculture intervient avant le 15 

septembre et la destruction du couvert après le 1er janvier (ou semis de seigle avant le 1er 

novembre et destruction après le 1er mars en cas de récolte précédente tardive).   

 

Cas du non-labour avec maintien des résidus 

Aucun chiffre n’est disponible pour quantifier l’effet du non-labour sur l’érosion en Wallonie, 

mais on sait que l’impact est généralement positif.  La présence de résidus en surface améliore la 

structure du sol et donc sa résistance au détachement ainsi que sa perméabilité.  Afin de prendre 

en compte cette pratique dans la détermination des longueurs de pente maximales, on pourrait 

choisir le seuil d’érosion peu contraignant pour déterminer les longueurs de pentes maximales sur 

les parcelles où le non-labour est pratiqué.  



Annexe 5 : Synthèse des normes d’éco-conditionnalit é 

relatives à la conservation des sols mises en œuvre  dans 

les pays européens  

 

La conditionnalité des aides agricoles a été décidée au niveau européen et chaque état membre doit 

s’y conformer en appliquant les règles à son contexte propre.  Le cadre communautaire imposé fixe 

trois ordres d'exigence que sont : 

- la mise en conformité à 19 directives et règlements européens progressivement sur 3 

ans dans 5 domaines (environnement, identification des animaux, santé publique, santé des 

animaux et bien-être animal) 

- le respect des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE)  

- le maintien des pâturages permanents (la part de pâturages permanents dans la surface 

agricole devra être maintenue dans chaque Etat-membre à compter de 2005). 

En plus du maintien des pâturages permanents, un des objectifs des Bonnes Conditions Agricoles et 

Environnementales (BCAE) concerne la lutte contre l’érosion des sols.  Le Tableau 1, valable pour 

l’ensemble de l’UE présente les différentes BCAE et les pratiques agricoles qui peuvent être mises en 

œuvre. Parmi celles-ci, les états de l’UE doivent préciser des critères de mise en œuvre. Les choix 

effectués sont variables d’un pays à l’autre, ceux-ci sont décrits dans le Tableau 2. 

 

Tableau 1 : Cadre communautaire pour les Bonnes Conditions Agronomiques et Environnementales 

Objectifs Pratiques 

Erosion des sols : protéger par des mesures 
appropriées 

• Couverture minimale du sol 
• Gestion minimale de la terre reflétant les 

conditions spécifiques locales  
• Terrasses de retenue 

Matières organiques des sols : maintenir les 
niveaux de matières organiques du sol par des 
méthodes appropriées 

• Normes en matière de rotation des cultures 
• Gestion des chaumes 

 

Structure des sols : maintenir la structure par 
des mesures appropriées 

• Utilisation de machines appropriées 

Niveau minimal d'entretien : assurer un 
niveau minimal d'entretien et éviter la 
détérioration des habitats 

• Densité minimale du bétail et/ou régimes 
appropriés 

• Protection des pâturages permanents 
• Maintien des particularités topographiques 
• Limitation de l'empiètement de végétation 

indésirable sur les terres agricoles 
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Tableau 2 : Synthèse des pratiques agricoles à mettre en oeuvre dans les pays (ou régions) de l’Union 
Européenne voisins de la Wallonie et en Suisse pour atteindre l'objectif de lutte contre l'érosion des sols repris 
dans les BCAE. 

 Bonnes Conditions Agronomiques et Environnementales 

Wallonie Lorsque plus de 50 % de la superficie d’une parcelle de culture ou plus de 50 
ares présentent une pente supérieure ou égale à 10 %, les normes suivantes 
sont à respecter : 

• Interdiction de labour entre la récolte de l’année précédente et le 15 
février de l’année en cours.  

• Interdiction de culture de plantes sarclées ou assimilées.  
Certaines dérogations sont possibles : 

• Le labour est autorisé en vue de l’implantation d’une culture ou d’une 
couverture de sol avant le 30 novembre. 

• Des plantes sarclées peuvent être implantées si une bande enherbée de 6 
m de large au minimum est installée avant le semis de la plante sarclée 
dans la parcelle sur la partie située au bas de la pente et en bordure de la 
parcelle. 

Flandre Sur les parcelles considérées comme fortement sensibles à l’érosion (d’après 
les résultats d’un modèle basé sur l’USLE, 3 classes : faible, moyen et fort), au 
moins une mesure de lutte contre l’érosion parmi les suivantes doit 
obligatoirement être prise en fonction du type de culture (sur les parcelles 
moyennement à risque, il est recommandé de prendre au moins une mesure) : 

• Couverture permanente du sol 
• Céréales d’hiver : pas plus de 3 mois sans couverture et semis parallèle 

aux courbes de niveau 
• Céréales d’été ou lin : couverture du sol pendant l’hiver et enfouissement 

au plus tard 2 semaines avant la date de semis et semis parallèle aux 
courbes de niveau 

• Cultures sensibles à l’érosion : répondre aux conditions en ce qui 
concerne la couverture du sol et les pratiques culturales, ne pas laisser le 
sol nu plus de 2 mois avant le semis de la culture et prendre une des 
mesures suivantes : 

- Aucun travail du sol 
- non labour avant le semis de l’interculture et semis direct de la 
culture suivante 
- pas de travail du sol avant le semis de l’interculture et travail 
très superficiel avant le semis de la culture suivante (max. 5 cm + 
lit de semence non affiné) 
- zone de rétention de 10 m³ ou digue de 0,5 m d’hauteur, sur 
¼ du contour de la parcelle  
- si la longueur de la parcelle dans le sens de la pente dépasse 
300 m, il est obligatoire d’installer une bande enherbée d’au 
moins 5 m. 
- MAE ‘érosion’ (non labour, semis direct, tournières 
enherbées, chenaux enherbés et/ou mares d’érosion avec digue). 

Angleterre Gestion et protection des sols : 
• avoir complété pour le 1er septembre 2006, le “risk-based Soil 

Protection Review” qui reprend l'analyse des problèmes sur l'exploitation 
et les mesures qui vont être mises en oeuvre pour y remédier 

• s'assurer qu'au 1er janvier 2007, les mesures définies dans le “risk-based 
Soil Protection Review” soient mises en pratique 

Gestion des terres après récolte des cultures (de la récolte au 1er mars) : 
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Une des conditions suivantes doit être respectée pour que le sol ne soit pas 
laissé dans un état qui rend le ruissellement possible : 

• chaumes restent en place sur le champ 
• semis d'une culture intermédiaire 
• semis d'une autre culture au plus tard 10 jours après la préparation du lit 

de semence 
• surface du sol rugueuse pour faciliter l'infiltration de la pluie 
• établissement d'une culture à n'importe quel moment entre la récolte et 

le 1er mars pour être en ordre par rapport aux règles jusqu'au moment 
du semis. 

Protection des bords de haies et de cours d’eau : les 2m bordant un cours 
d’eau ou une haie (ou le mètre depuis le milieu de la haie ou du cours d’eau) 
ne peuvent être cultivés, recevoir des fertilisants, amendements ou produits 
phytos. 
 

France Mise en place d’une surface en couvert environnemental : 
• Égal à 3% de la superficie en cultures de l’exploitation 
• Couverture du sol du 1er mai au 31 août 
• En priorité sous forme de bandes le long des cours d’eau, sinon 

autre localisation pertinente : en bordure des éléments fixes du 
paysage, le long des routes et chemins, en rupture de pente, sur 
les zones d’alimentation des captages d’eau, etc. 

• Dimensions en bord de cours d’eau: minimum 5m, maximum 
10m, minimum 5 ares ; hors cours d’eau : minimum 5m et 5 ares 

• Pas de produits phytos ni de fertilisants 
• Mode de gestion similaire à une jachère 
• Type de couverts autorisés déterminés par arrêté préfectoral 
• Repris comme jachère dans la déclaration de superficie 

Diversité des assolements : 
• Présence de 3 cultures minimum ou 2 familles de culture différentes sur 

la SAU (hors pâturages permanents, gel non cultivé et cultures 
pérennes), chacune représentant 5% minimum de la sole cultivée 

• En cas de monoculture, soit ouverture totale des sols en hiver (couvert 
intermédiaire du 1er novembre au 1er mars), soit broyage-enfouissement 
des résidus de culture (broyage fin <10 cm et incorporation superficielle 
des résidus de cultures dans les 5 premiers cm, utilisation d'outils à 
disques, dans le mois qui suit la récolte) 

Pays-Bas Obligation de prendre une ou une combinaison de mesures de lutte si 
l’érosion dépasse une « érosion normale » 
Jusqu’à la mise en œuvre des mesures, il est obligatoire de : 

• Travailler le sol après chaque récolte de manière spécifique pour limiter 
l’érosion 

• Effacer les traces de tracteur lors des semis de betteraves ou de maïs 
• Semer un engrais vert après une culture de maïs grain 
• Prévoir une zone de rétention en eau en aval dans les parcelles 

Il est interdit de : 
• Cultiver des plantes favorisant l’érosion sur des pentes ≥ 2% à moins de 

prendre les mesures spécifiques adaptées 
• D’utiliser les terres dont la pente est ≥ 18% à autre chose qu’à des 

pâturages 
Allemagne 
(source = 

Lutte contre l’érosion des sols : 
• 40% (au minimum) de la surface cultivée ne peut être labourée entre la 
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Bundesministerium 
für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz) 

récolte et le 15 février à moins que les parcelles labourées ne soient 
semées avant le 1er décembre (les autorités compétentes des différents 
Länder peuvent annuler ces exigences dans les exploitations où l'érosion 
est moindre ou en cas de conditions particulières liées à la météo). 

• interdiction de supprimer les terrasses 
Maintien de la matière organique des sols et structure des sols : 

• Soit l’assolement doit comporter au minimum 3 cultures différentes, 
représentant chacune au minimum 15% de la surface cultivée. 

• Soit :   
- réaliser un bilan annuel en humus. En moyenne sur 3 ans, ce bilan 

doit être compris entre -75 kg et +125 kg de carbone organique 
par ha et par an. En aucun cas il ne peut descendre sous -75 kg.  

- ou réaliser un échantillonnage de sol renouvelé au minimum tous 
les 6 ans (le taux d'humus ne peut être inférieur à 1% pour les sols 
à moins de 13% d'argile et à 1,5% pour les sols dont le taux d'argile 
est supérieur à 13%). 

Luxembourg L’érosion doit être évitée sur les surfaces agricoles par les pratiques possibles 
suivantes : 

• Conservation de la végétation spontanée 
• Semis précoce au printemps 
• Sous-semis ou interculture 
• Semis sous mulch ou semis direct pour les cultures d’été 
• Aménagement de bandes enherbées  

Les prairies avec une pente moyenne supérieure à 12% et une longueur en 
moyenne de 50 m ne peuvent pas être labourées 
Les terrasses existantes doivent être maintenues 

Hors UE : Suisse Prestations écologiques requises (PER) 
Surface de Compensation Ecologique (SCE) : 

• au moins 7% de la SAU exploitée attribuée à des SCE 
• bandes herbeuses d'une largeur minimale de 0,5 m le long des chemins et des routes 
• bandes herbeuses d'au moins 3 m le long des haies, lisières de bosquets et forêts, cours 

d'eau, plans d'eau et berges boisées 
Protection du sol des terres ouvertes : 

• L’indice moyen de protection des sols doit être égal à 50 (grandes cultures) sauf si la 
surface des terres ouvertes est couverte le 15 novembre par une culture d'automne 
normalement développée, un engrais vert ou une culture dérobée semée avant le 1er 
septembre et non retournée avant le 15 février 

• les surfaces sur lesquelles aucune mesure adéquate (cultures en bandes alternantes, 
pour cultures sarclées : pas de labour et couverture du sol par résidus ≥ 25% de la 
surface, maîtrise des écoulements superficiels, bande herbeuse d'au moins 3 m en aval 
des parcelles en amont d'un cours d'eau ou plans d'eau) de lutte contre l'érosion n'a été 
prise, ne doivent pas présenter des pertes de sol visibles 

 

Le Tableau 2 montre les disparités existant dans les choix de pratiques anti-érosives réalisés par les 

différents états membres dans le cadre de la conditionnalité pour lutter contre l’érosion.  Beaucoup 

d’états ou régions (Flandre, Angleterre, France, Allemagne et Luxembourg) ont opté pour des 

mesures touchant à la couverture du sol, certains se sont orientés sur les pratiques culturales 

(Wallonie, Flandre, Pays-Bas et Luxembourg).  Dans certaines régions ou pays (Wallonie, Flandre et 

Pays-Bas), les mesures ne sont à prendre que si la parcelle est considérée à risque érosif.  Dans les 
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autres Etats, les mesures sont à prendre sur toute l’exploitation (Angleterre, France, Allemagne et 

Luxembourg).  Le degré de contrainte imposé par les mesures à prendre est très variable également.  

En Wallonie, la détermination des parcelles à risque est basée uniquement sur un critère de pente. 

Or, ce paramètre est critiquable d’un point de vue de risque érosif (voir annexe 3). De nombreux 

autres paramètres tels que la longueur de pente, la texture de sol ou encore le taux de matière 

organique influencent le potentiel érosif d’une parcelle. En Flandre, les parcelles à risque sont 

définies sur base de simulations des taux d’érosion prenant en compte plus de critères que la seule 

pente.  L’approche, utilisée par de nombreux Etats, consistant à imposer une couverture minimale du 

sol paraît la plus intéressante d’un point de vue anti-érosif, car cette pratique agit à la source en 

réduisant la production de ruissellement et en limitant le détachement des particules de sol (mesure 

préventive).     

 

Nouveau critère de conditionnalité 
La DGA a émis le souhait d’obtenir un nouveau critère de conditionnalité pour la lutte contre 

l’érosion qui prendrait la forme d’un seuil de pente au-delà duquel seule la prairie serait autorisée. En 

effet, la prairie assure une couverture du sol permanente et son système racinaire crée une bonne 

structure assurant au sol une bonne résistance au détachement. Il est donc possible d’imposer la 

prairie dans des zones où la mise en culture créerait un risque très important d’érosion.  

Pour obtenir ce critère, c’est à nouveau l’équation USLE qui est utilisée.  Des pertes en terre sont 

calculées pour les trois types de sols décrits précédemment (Annexe 4), pour un taux de matière 

organique égal à 2.2 % (moyenne de la région limoneuse), pour deux longueurs de parcelle (100 m et 

300 m), pour les trois types de rotations présentées précédemment (Annexe 4) et pour une prairie.  

Pour chaque type de sol, les abaques produits (Figures 1 à 3) permettent de visualiser les pertes en 

terre en fonction de la pente de la parcelle et selon le type d’occupation du sol (prairie ou rotations 

culturales) et la taille de la parcelle (longueur selon la pente).   

Sur chaque type de sol, en fonction du seuil d’érosion tolérable que l’on se fixe et des dimensions de 

la parcelle, il sera possible de déterminer au-delà de quelle inclinaison de pente le maintien de la 

prairie est obligatoire et la mise en culture interdite.   

Par exemple, sur un sol limoneux, un seuil d’érosion de 20 t.ha-1.an-1 serait déjà dépassé par la mise en 

culture (avec une rotation à dominance de cultures d’hiver) des parcelles de 100 m de long sur des 

pentes de 9% .  Par contre, sur des sols plus sableux (sablo-limoneux légers), la mise en culture 

(rotation à dominance de cultures d’hiver) reste possible sur des parcelles de 100 m de long tant que 

la pente ne dépasse pas 20%. 
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Sol limoneux
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Figure 1 : Abaque présentant les pertes en terre sur des parcelles agricoles, en fonction de la pente, pour 
différentes occupations du sol et longueurs de parcelles (L). Cas d’un sol limoneux (type A). 

 

Sol sablo-limoneux
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Figure 2 : Abaque présentant les pertes en terre sur des parcelles agricoles, en fonction de la pente, pour 
différentes occupations du sol et longueurs de parcelles (L). Cas d’un sol sablo-limoneux (type L). 
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Sol sablo-limoneux léger
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Figure 3 : Abaque présentant les pertes en terre sur des parcelles agricoles, en fonction de la pente, pour 
différentes occupations du sol et longueurs de parcelles (L). Cas d’un sol sablo-limoneux léger (type P). 
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1. Introduction 
L’érosion hydrique des parcelles agricoles est susceptible de provoquer d’importants dégâts non 

seulement pour les parcelles agricoles elles-mêmes (sols, cultures), mais également aux zones situées 

en aval.  Les eaux de ruissellement chargées de sédiments peuvent atteindre : 

- les maisons et les jardins provoquant des inondations boueuses, le recouvrement des 

plantations, etc., 

- les routes et les fossés : les boues recouvrent les routes les rendant impraticables et obstruent 

les fossés ce qui perturbe leur fonctionnement, 

- les cours d’eau, mares, étangs provoquant leur envasement et des pollutions suite à la 

présence d’éléments minéraux comme le phosphore ou l’azote et de produits phytosanitaires 

dans les eaux et les sédiments. 

- les bassins d’orage 

Dans le cadre de la lutte anti-érosive, les dispositifs enherbés auront donc pour objectif de constituer 

une zone tampon entre les parcelles agricoles et les zones en aval (maisons, routes, cours d’eau) en 



 2 

retenant sur la parcelle une fraction des eaux de ruissellement et surtout des sédiments érodés1. Les 

dispositifs enherbés ne suppriment pas l’érosion des parcelles amont mais permettent d’en limiter les 

conséquences en aval.  Par rapport à l’amont, il s’agit d’une mesure curative qui ne peut venir qu’en 

complément de mesures préventives visant à empêcher le ruissellement et le détachement des 

particules de sol.  En réduisant le ruissellement vers l’aval ou en assurant la diffusion d’un 

écoulement concentré, les dispositifs enherbés agissent de façon préventive par rapport à l’aval en y 

réduisant le risque d’érosion. 

2. Définitions 
En plus d’un objectif anti-érosif, les dispositifs enherbés peuvent être installés par obligation légale 

(cas notamment des jachères) ou dans un but paysager, d’accueil de la faune ou encore de maintien 

d’espèces végétales en régression.  La nature du couvert végétal mis en place est fonction de ces 

objectifs, il est en général majoritairement composé de graminées auxquelles peuvent s’ajouter selon 

les cas, des légumineuses, des fleurs annuelles, des fleurs vivaces, etc.  

Un dispositif enherbé peut donc être défini comme un ensemble d’une ou plusieurs zones au sein 

du parcellaire agricole où existe un couvert végétal pluriannuel.   

Dans la suite du texte, seuls les dispositifs enherbés à vocation anti-érosive seront détaillés.   

2.1. Types de dispositifs enherbés à vocation anti- érosive 

Il existe différents types de dispositifs enherbés (Figure 1) en fonction de leurs dimensions, de leurs 

localisations ou encore de leurs modes d'action : 

• bande enherbée : comme son nom l'indique, il s'agit d'une bande de longueur2 variable 

orientée perpendiculairement à la pente et située au sein (1) ou en aval de parcelles agricoles (2), 

en bord de route, de ruisseau (6), etc. Elle a pour but d’intercepter le ruissellement diffus et les 

sédiments associés.  Elle peut être dans certains cas légèrement profilée, c’est-à-dire légèrement 

creuse en son centre pour constituer une zone de rétention d’eau temporaire (Figure 2).  

Lorsqu’elle est située en bordure de parcelle agricole (2), le terme « tournière enherbée » est 

parfois utilisé (cfr encadré ci-dessous). 

                                                 

1 Les dispositifs enherbés jouent aussi un rôle non négligeable sur le maintien de la diversité biologique et du réseau 

écologique. Et quand ils sont situés en bordure de ruisseau, ils permettent de capter la dérive lors des pulvérisations de 

traitements phytosanitaires. 

 
2 Dans ce texte, dans un esprit de cohérence avec la littérature anglophone, la longueur et la largeur de la bande enherbée 
sont mesurées respectivement dans le sens de l’écoulement et perpendiculairement au sens de l’écoulement. 
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Figure 1 : Types et emplacement de dispositifs enherbés au sein d’un bassin 
versant. Source : CORPEN, 1997 

 

 

Figure 2 : La bande enherbée peut être rendue légèrement concave pour constituer une zone de 
stockage temporaire des eaux de ruissellement. 

 

D’autres appellations sont utilisées pour désigner les bandes enherbées : 

Le terme ‘bande enherbée’ est utilisé également dans le cadre réglementaire défini pour la mise en 

œuvre de la conditionnalité des aides en Région wallonne.  Il s’agit alors d’une bande d’une longueur 

minimale de 6 m qui doit être installée en bas de pente des parcelles dont la pente excède 10% les 

années où une culture sarclée est en place. 

Le terme ‘tournière’ était anciennement utilisé pour désigner la bordure non ou peu cultivée d'un 

champ sur laquelle les machines agricoles pouvaient manœuvrer. Actuellement, il est utilisé pour 

désigner dans le cadre des Mesures Agri-Environnementales du Gouvernement Wallon (méthode 

3a : tournière enherbée en bordure de culture), une bande enherbée installée en bordure de terre 

cultivée. Afin de bénéficier des subventions agri-environnementales, l’agriculteur doit respecter le 

cahier des charges correspondant. Le terme de ‘Bandes de Parcelles Aménagées’ (BPA) fait 

référence aux bandes enherbées lorsque ces dernières sont mises en place dans le cadre des Mesures 

Agri-Environnementales du Gouvernement Wallon (méthode 9 : Bandes de Parcelles Aménagées). 
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Ces bandes de parcelles aménagées ont divers objectifs : paysager, conservation de la faune et de la 

flore, protection des cours d’eau, lutte contre l’érosion, etc.  Un cahier des charges spécifique est 

déterminé en fonction des objectifs visés.   

Le terme ‘bande enherbée tampon’ est parfois utilisé pour désigner une bande située à 

l’intersection de deux milieux différents et dont le rôle est de réaliser une « cassure » entre ces deux 

zones. Ex : bande enherbée en bordure de cours d’eau dont l’objectif est de séparer une zone de 

culture d’une zone naturelle qu’est le cours d’eau. 

 

• chenal enherbé (en anglais “grassed waterway”) : il s'agit également d’une bande enherbée 

large, peu profonde, de profil souvent parabolique, installée dans les fonds de vallons secs 

(talwegs), parallèlement à la pente là où le ruissellement se concentre (4). Il permet de conduire le 

ruissellement issu de la parcelle agricole ou plus largement du bassin versant vers un exutoire. La 

surface enherbée permet de ralentir la vitesse d'écoulement du ruissellement ce qui lui ôte sa 

capacité érosive et protège ainsi les sols contre le ravinement (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Chenal enherbé.  Source : Unité d’hydrologie et d’hydraulique 
agricole, Génie rural – FUSAGx. Guide pour des aménagements de 
conservation des eaux et des sols appropriés en région wallonne, fiche 
technique n°3. 

   

 

• « dispositif en coin » : zone enherbée mise en place dans les angles de parcelles (3) quand 

un ruissellement s'y concentre suite à un relief complexe constitué de deux pentes convergentes 

(Figure 4). 
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10 – 20 m

 

Figure 4 : "Dispositif en coin" situé à l’angle d’une parcelle 

 

• prairies, jachères – bassins tampons : grandes surfaces en herbe permanente (5) qui jouent 

un rôle très important dans l’infiltration du ruissellement, la rétention d’eau et de sédiments ou 

encore la régulation du débit (pour les bassins tampons). 

 

2.2. Structures complémentaires 

Afin d’augmenter l’efficacité des dispositifs enherbés, les structures décrites ci-dessous peuvent être 

aménagées en complément.  Ces structures constituent des barrières aux écoulements en ralentissant 

et/ou en bloquant temporairement le ruissellement.  

• banquette d'absorption-diffusion : bourrelet de terre orienté perpendiculairement à la 

direction des écoulements qui oblige les écoulements concentrés à se disperser latéralement sur 

une grande surface herbeuse ce qui permet d'améliorer l'efficacité de la bande enherbée. De tels 

aménagements peuvent être installés en bas et/ou en milieu de pente, au sein d'un chenal enherbé, 

etc.  

• fascines : constituées de fagots de saule couchés sur le sol, de 30 cm d’épaisseur, de 1 m de 

haut et de 3 à 4 m de long environ (Figure 5), elles sont utilisées dans les talwegs pour limiter la 

vitesse du ruissellement ce qui réduit son potentiel érosif et permet le dépôt des sédiments.  Elles 

peuvent être placées par exemple entre deux parcelles agricoles (Figure 6). 

• barrages en paille ou en débris végétaux : constitués de ballots de paille ou d’un 

« coffrage » (Figure 8) rempli de débris végétaux (résidus de taille de haie, copeaux de bois, etc. 

pouvant provenir des conteneurs communaux), ils sont situés sur les chemins d’écoulement des 

eaux au sein de chenaux enherbés par exemple (Figure 7 et Figure 9). Les ballots de paille ont 

l’avantage d’être peu coûteux et très simples à mettre en œuvre, mais leur durée de vie est limitée à 
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deux ans contrairement à ceux utilisant les débris végétaux dont la durée de vie est beaucoup plus 

longue mais dont la mise en œuvre est un peu plus coûteuse3.  

 

 

Figure 5 : Fascine mise en place dans le département du Pas-de-Calais par la Chambre 
d'Agriculture. A gauche, la préparation de la tranchée et à droite la fascine une fois en 
place. 

 

 

Figure 6 : Exemples de fascines mises en place dans un talweg entre deux parcelles agricoles. Photos : 
Chambre d'Agriculture du Pas-de-Calais, France. 

 

                                                 

3 Les coûts de mise en œuvre sont équivalents pour les deux types d’aménagements (fascines et barrages).  Ils sont 
estimés à environ 30 € par mètre linéaire de barrage ou fascine.  Dans le cas des fascines, la chambre d’agriculture du Pas-
de-Calais a estimé les coûts à environ 14 € par mètre pour les matériaux et à 16 € par mètre pour la main d’œuvre.  Ces 
coûts pourront évidemment varier selon la disponibilité des matériaux. 
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Figure 7 : Ballots de paille utilisés comme barrière au ruissellement érosif.  Ces dispositifs sont mis en 
place en Flandres à Velm (Flandre).  

 

Figure 8 : Barrage au ruissellement réalisé à l'aide d'un "coffrage" fait avec un grillage fixé sur 
des pieux et rempli de débris végétaux divers. 

 

 

Figure 9 : Barrage en résidus végétaux installé à Gingelom (Flandre). Illustration tirée de 
“Werk maken van Erosiebestrijding” Infokrant n°9. AMINAL. 
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• talus – haies : ils peuvent améliorer l’efficacité des bandes enherbées en augmentant la 

rétention de la terre érodée qui se dépose et renforce ou crée le talus, en augmentant l'infiltration 

et en augmentant l'épuration des eaux d’infiltration par absorption et recyclage des éléments par 

les racines des arbres et arbustes de la haie (Soltner, 2001). 

• fossé de drainage : un fossé, plus profond qu'un chenal, peut résister au ravinement et 

participer à l'infiltration et à l'épuration s'il est aménagé en forme de « V » avec une forme très 

évasée, engazonné et fauché. Il peut également faire office de bassin de rétention, puisque l'eau y 

est ralentie et en partie stockée. 

 

Dans un bassin versant, il est possible d’implanter toutes les formes de ces dispositifs. 

Dans la suite du texte, seuls les dispositifs enherbés sous forme de bandes seront traités.  

 

3. Modes d’action anti-érosive des bandes enherbées  
L’objectif principal des bandes enherbées est d’intercepter le ruissellement, les sédiments et les 

éventuels « polluants » (éléments minéraux comme le phosphore et l’azote ou les produits 

phytosanitaires) présents dans les eaux de ruissellement en provenance de la parcelle, pour réduire les 

débits d’eaux mais surtout pour éviter le transfert des sédiments et des éventuels polluants vers l’aval. 

Ses modes d’action sont les suivants (d’après Soltner, 2001) : 

• Infiltration : toutes autres choses étant égales, la perméabilité d’une bande enherbée est plus 

élevée que celle d’une parcelle cultivée avec croûte de battance grâce à l’extrême chevelu racinaire 

des graminées, à un taux élevé en matière organique (racines et débris végétaux) qui améliore la 

structure avec la formation d’agrégats stables et à l’absence d’encroûtement superficiel (battance). 

L’infiltration permet la réduction des volumes et des débits d’eau ce qui a pour effet de réduire la 

capacité de transport des écoulements et de favoriser la sédimentation.  Une partie de la charge 

polluante dissoute (nitrates et dans une moindre mesure phosphore et produits phytosanitaires) 

s’infiltre au lieu de se retrouver directement dans les eaux de surface. Dans le sol, ces substances 

sont susceptibles d’être transformées et/ou dégradées ou absorbées par les racines des plantes.  

Des mesures récentes (Evrard et al., 2007, soumis) et le résultat des simulations du 

fonctionnement des bandes enherbées (modèle VFSmod, voir annexe 8) indiquent que la 

perméabilité des bandes enherbées reste modeste (environ 30 mm.h-1) en pratique.  La réduction 

des volumes d’eau ruisselés n’est donc pas aussi importante qu’on pouvait le penser surtout en cas 

d’averse orageuse. 

• Sédimentation – filtration : la couverture herbacée, en créant de la rugosité hydraulique, 

ralentit la vitesse d’écoulement du ruissellement, ce qui favorise la sédimentation des particules en 
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suspension. Les particules les plus grossières sédimenteront les premières, et les plus fines ensuite 

si la bande a une longueur suffisante dans le sens des écoulements.  Il est à noter que les 

substances telles que le phosphate ou les produits phytosanitaires sont principalement associés 

aux fractions les plus fines des sédiments (argiles, colloïdes organiques, …) 

• Rétention physico-chimique et dégradation en surface : les débris végétaux et l’humus 

superficiels fixent certaines substances organiques et minérales (phosphate, produits 

phytosanitaires, etc.) qui pourront ensuite être dégradées grâce à l’activité biologique favorisée par 

les racines du couvert herbacé et par la présence de matière organique (substrat). 

 

4. Mise en place et entretien d’une bande enherbée 
Une fois que l’emplacement et la longueur de la bande enherbée à mettre en place ont été définis, 

reste encore à implanter cette bande enherbée en respectant certaines conditions pour lui assurer une 

efficacité maximale.   

4.1. Choix de l’espèce 

4.1.1. Critères 

- Vitesse d'installation facile et rapide pour concurrencer les adventices et protéger rapidement le 

sol 

- Couvert dense et systèmes racinaires très développés en surface (fasciculés) pour assurer le 

ralentissement des eaux de ruissellement et la rétention des sédiments. 

- Densité de végétation la plus régulière possible sur toute la surface à enherber 

- Bonne pérennité (5 ans pour MAE) 

- Adaptation au contexte pédo-climatique (privilégier les espèces indigènes, ombre ou lumière, pH 

du sol, etc.) (Tableau 3) 

- Adaptation au milieu physique  

- Résistance au recouvrement par l’eau et les sédiments 

 

4.1.2. Mélanges disponibles dans le commerce en Bel gique 

Les compositions de quelques mélanges proposés par les semenciers en Belgique pour les tournières 

enherbées sont présentées dans le Tableau 1. Il est recommandé de semer les mélanges « tournière » 

à une densité allant de 30 à 50 kg/ha.  Les mélanges doivent répondre aux conditions imposées par le 

cahier des charges des MAE qui sont que le mélange doit contenir entre 50 et 85% de graminées, 

entre 15 et 40% de légumineuses et 5 à 10 % d’autres dicotylées. 
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4.1.3. Recommandations de l’unité ECOP de l’UCL 

Afin de remplir à la fois les critères pour une bande anti-érosive et rencontrer des objectifs d’accueil 

de la faune et de la flore, l’unité ECOP (UCL) fait la proposition de mélange suivante :  

• 80 % de graminées qui formeront un tapis ras (espèces rampantes) avec un système racinaire très 

développé n’opposant pas de concurrence importante pour l’établissement des fleurs du mélange 

- l’agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera L.)  

- l’agrostide commun (Agrostis capillaris) 

- la fétuque rouge (Festuca rubra L.)  

• 15% de légumineuses : 

- lotier corniculé (Lotus corniculatus) 

- minette (Medicago lupulina) 

- trèfle blanc (Trifolium repens L.) 

- trèfle des prés (Trifolium pratense) 

• 5% de fleurs (au choix) : 

- centaurée (Centaurea thuillieri) 

- marguerite (Leucanthemum vulgare) 

- achillée millefeuille (Achillea millefolium) 

- carotte sauvage (Daucus carota) 

- angélique (Angelica archangelica) 

- menthe (Mentha) 

- cerfeuil sauvage (Anthriscus sylvestris) 

- salicaire commune (Lythrum salicaria L.) 

Cet exemple de mélange n’a pas été testé sur le terrain, c’est une proposition sur base des propriétés 

individuelles des espèces végétales.  Il serait utile de tester d’une part la compatibilité des espèces 

végétales entre elles et d’autre part l’efficacité anti-érosive d’un tel mélange. 

Tableau 1 : Exemples de mélanges de semences disponibles dans le commerce en Belgique pour la 
création d'une bande enherbée.  Ces mélanges sont semés à une densité variant de 30 à 50 kg/ha. 

Espèces végétales Noms commerciaux des mélanges 

Noms français Noms latins 
Pré tournière 

(Jorion) 

Tournière 

fourragère 

(Barenbrug) 

Tournière 

(Philip seed) 

Tournière 

(Clovis matton) 

Dactyle Dactylis glomerata - - - - 

15% 25% 30% 24% 
Fétuque des prés Festuca pratense 

4,5 – 7,5 kg/ha 7,5 – 12,5 kg/ha 9 – 15 kg/ha 7,2 – 12 kg/ha 

Fléole des prés Phleum pratensis 
30% 30% 25% 24% 
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9 – 15 kg/ha 9 – 15 kg/ha 7,5 – 12,5 kg/ha 7,2 – 12 kg/ha 

5% 5% 5% 6% 
Luzerne Medicago sativa 

1,5 – 2,5 kg/ha 1,5 – 2,5 kg/ha 1,5 – 2,5 kg/ha 1,8 – 3 kg/ha 

10% Pâturin des prés Poa pratensis 
3 – 5 kg/ha 

- - - 

30% 

(2 variétés) 
30% 30% 24% 

Ray-grass anglais Lolium perenne 

9 – 15 kg/ha 9 – 15 kg/ha 9 – 15 kg/ha 7,2 – 12 kg/ha 

5% 5% 5% 9% 
Trèfle blanc Trifolium repens 

1,5 – 2,5 kg/ha 1,5 – 2,5 kg/ha 1,5 – 2,5 kg/ha 2,7 – 4,5 kg/ha 

3% 
Trèfle hybride Trifolium hybridum - - - 

0,9 – 1,5 kg/ha 

3% 
Trèfle incarnat Trifolium incarnatum - - - 

0,9 – 1,5 kg/ha 

5% 5% 5% 7% Trèfle rouge (ou 

violet) 
Trifolium pratense 

1,5 – 2,5 kg/ha 1,5 – 2,5 kg/ha 1,5 – 2,5 kg/ha 2,1 – 3,5 kg/ha 

 

4.1.4. Recommandations 

De manière générale, les espèces pérennes sont plus efficaces que les annuelles pour le piégeage des 

sédiments (Fasching & Bauder, 2001).  En effet, implanter des espèces annuelles implique de 

renouveler l’opération chaque année, créant à chaque fois une période où la végétation n’est pas ou 

peu présente, limitant l’efficacité de la bande enherbée.  En général, ce sont majoritairement des 

graminées qui sont implantées avec ou non présence de légumineuses. Les caractéristiques des 

différentes espèces de graminées et de légumineuses sont présentées dans le Tableau 2.  

4.1.4.1. Avantages et inconvénients des graminées 

(+) occupation rapide de la surface du sol pour certaines (ex : le ray-grass lève après une semaine) 

avec une densité de végétation importante (y compris au niveau des racines : meilleure cohésion du 

sol), pour constituer rapidement une rugosité hydraulique apte à ralentir le ruissellement 

(+) entretien peu important surtout pour les espèces gazonnantes (fétuque élevée, fétuque ovine et 

fétuque rouge) 

(-) sensibilité à la sécheresse des espèces gazonnantes  
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Tableau 2 : Caractéristiques des espèces végétales susceptibles d'être implantées sur une bande enherbée. 
Source ARVALIS-Institut du végétal, France (Perspectives agricoles 315, 2005) 

 

4.1.4.2. Avantages et inconvénients des légumineuses 

(+) Capacité de germination rapide (trèfle blanc ou trèfle violet) 

(+) Fixation de l'azote de l'air 

(+) Forte production naturelle de végétation (sans apport d'azote) 

(+) Développement en général plus rapide que les graminées excepté pour le ray-grass qui est plus 

rapide 

(-) Semis à réaliser de préférence au printemps  

(-) Préparation du lit de semence plus exigeante que pour les graminées 

(-) Broyages plus fréquents pour l'entretien 

4.1.4.3. Avantages & inconvénients d'un mélange de graminées et légumineuses 

(+) Graminées profitent de l’azote fixé par les légumineuses 

(+) Mélange d’espèces permet de palier aux difficultés de levée de certaines espèces  

(-) Longévité aléatoire : certaines espèces peuvent se développer au détriment des autres (ex : le ray-

grass peut concurrencer les autres espèces et limiter la diversité du couvert ce qui peut réduire sa 

pérennité : il est donc conseiller de ne pas dépasser 1/3 de raygrass dans le mélange) 

(-) Coût parfois plus important 

 

Il est utile également d’adapter son choix d’espèces végétales en fonction du milieu physique dans 

lequel la bande enherbée sera implantée (Tableau 3). 
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Tableau 3 : Choix de l’espèce végétale en fonction du 
milieu de croissance. Source ARVALIS-Institut du 
végétal, France (Perspectives agricoles 315, 2005) 

 

 

4.2. Semis 

Afin que la bande enherbée soit rapidement efficace dans son rôle anti-érosif, la préparation du sol et 

le semis doivent avoir lieu à une saison où la végétation pousse vite et où le risque de ruissellement 

est faible. En effet, la zone de bande enherbée est très fragile tant que la couverture végétale sera peu 

importante.   En général, le semis des bandes enherbées sera réalisé avec un mélange de graminées 

(majoritaires) et de légumineuses dont les contraintes pour les dates de semis sont différentes.  D’une 

part, il est recommandé de semer les graminées en début d’automne afin que ces dernières aient déjà 

atteint un développement suffisant au printemps pour assurer leur rôle anti-érosif. D’autre part, la 

germination des légumineuses peut être compromise par le froid et il est donc préférable de les semer 

au début du printemps. En pratique, on recommandera de semer le mélange graminées / 

légumineuses en fin d’été, c’est-à-dire fin août, début septembre. De cette manière, la germination 

des légumineuses risque moins d’être compromise par le froid. La croissance de leurs plantules sera 

arrêtée en début d’hiver et reprendra au début du printemps.   Parallèlement, les graminées, grâce à 

un semis précoce, auront déjà atteint un développement conséquent en début d’hiver assurant la 

couverture du sol de la bande enherbée.  Les travaux du sol et de semis seront réalisés 

perpendiculairement à la pente, en évitant tout sillon de labour parallèle à la pente.  

Les chambres d'Agriculture de l'Eure de Seine maritime (France) proposent de réaliser un semis à la 

volée en préparant le lit de semence comme pour une prairie, en le « réappuyant » le plus possible 

pour faciliter la germination des graminées (CORPEN, 1997).   

4.3. Entretien 

Il est indispensable de maintenir sur les bandes un couvert herbacé permanent et dense.  En effet, la 

présence d’espaces sans couverture végétale au sein des bandes crée un « court-circuit », en 

permettant au ruissellement de traverser la bande sans rencontrer de résistance. Certains préconisent 

une végétation dont la hauteur serait de 10 à 20 cm.  Les chambres d'Agriculture (France) 
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préconisent de couper l'herbe au moins deux fois par an en mai (juin) et septembre et de l'exporter 

sauf si elle est pâturée.  Cependant ces recommandations ne sont pas compatibles avec le cahier des 

charges des MAE en Région wallonne.  Dans ce cas, il faut réaliser une fauche avec exportation à 

partir du 15 juillet et une seconde coupe en octobre. Il faut éviter que la végétation soit trop haute car 

elle pourrait se coucher sous l’effet d’un débit de ruissellement important.  Il faudra ressemer tout ou 

une partie de la zone enherbée si la densité du couvert végétal devient trop faible et combler les 

éventuelles rigoles qui seraient apparues.  Il faut notamment éviter de créer des ornières et de 

pulvériser ces zones.  L’application d’un herbicide sélectif ou d’un traitement localisé permettra de se 

débarrasser d’espèces envahissantes, à condition que le cadre réglementaire de la bande enherbée le 

permette. Tous préconisent également de procéder au « curage » de la bande enherbée si la couche de 

sédiments atteint 10 cm d’épaisseur de sorte à maintenir son efficacité.  Ce nettoyage pourra être 

réalisé en retravaillant le sol ou en enlevant les sédiments à l’aide d’une lame. Il faudra veiller à 

rétablir le relief initial de la bande, autrement dit, il faudra éviter les situations où le niveau de la 

bande devient plus élevé que celui de la parcelle en amont.  Le couvert devra ensuite être ressemé. Ce 

genre de travaux devrait intervenir idéalement en fin d’été afin que la bande soit à nouveau 

réimplantée pour l’hiver.  

4.4. Gestion des bandes enherbées et parcelles atte nantes 

Les bandes enherbées doivent être correctement dimensionnées, positionnées au sein des parcelles 

agricoles et entretenues afin d’assurer leur efficacité. Sinon, la bande aura une moindre efficacité. 

• Les traces de roues laissées par le passage des engins agricoles, si celles-ci traversent la bande 

sur toute sa longueur, constituent une voie d’écoulement privilégiée pour les eaux de ruissellement 

(Figure 10).  

• Dans les zones où convergent deux pentes, la concentration des écoulements nécessite une 

grande longueur de bande enherbée dans le sens des écoulements pour éviter le ravinement, ce 

qui revient à enherber toute la zone en mettant en place un dispositif en coin (Figure 4). 

• Lors des opérations culturales, il faut veiller à éviter de créer sur la limite amont de la bande 

enherbée une raie de labour (cas des fourrières), surtout s’il existe une seconde pente, même 

légère, parallèle à cette bande enherbée (Figure 11). En effet, le ruissellement en provenance de la 

parcelle va se diriger, une fois dans la zone de fourrière, parallèlement à la bande enherbée.  Le 

risque est alors qu’au point le plus bas de la parcelle, tout le ruissellement concentré traverse la 

bande enherbée (Figure 12).  Compte tenu de l’importance du volume d’eau, la bande enherbée 

sera inefficace, car totalement court-circuitée. Ce phénomène s'observe régulièrement sur le 

terrain (Figure 13).  Si la présence d’une raie de labour ne pose pas de problèmes majeurs en aval 

d’un sol labouré (le risque de ruissellement étant faible), elle doit absolument être évitée en aval 
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d’une parcelle semée.  Pour remédier à ce problème, c’est-à-dire éviter la présence d’une raie de 

labour à cet endroit, il est possible de : 

- Repasser avec un outil à dents (sur une petite largeur) sur le labour afin de reboucher 

le sillon créé. 

- Ne pas labourer la fourrière avant l'hiver quand on implante une culture de 

printemps, mais labourer au printemps juste avant le semis. Le sillon sera alors rebouché 

lors du semis. 

- Effectuer le travail du sol dans la parcelle parallèlement à la pente mais sans réaliser de 

fourrière. Les manœuvres des machines agricoles devront donc être effectuées sur la partie 

amont de la bande enherbée en veillant à garder la partie aval de la bande exempte de traces 

de roues (Figure 14). Dans ce cas, le ruissellement qui se sera concentré dans les traces de 

roues pourra diffuser dans la partie aval de la bande enherbée. Cependant, étant donné 

l’interdiction des manœuvres des engins agricoles sur les bandes de parcelles aménagées 

subventionnées dans le cadre du programme MAE, une fourrière sera présente dans de 

nombreuses situations.  Dans ce cas, et particulièrement s’il existe une pente parallèle à la 

bande anti-érosive, il pourrait être judicieux d’élargir la bande à l’endroit où le ruissellement 

concentré pourrait la traverser (Figure 15). 

 

 

Figure 10 : Schéma d'un cas où les traces de roues laissées par 
les engins agricoles traversent la bande enherbée sur toute sa 
longueur et constituent une voie privilégiée pour le 
ruissellement. 
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Figure 11 : Schéma d'une bande enherbée. La longueur est la 
dimension dans le sens de la pente.  Attention à la présence d’un 
sillon de labour à la limite entre la bande enherbée et la parcelle 
cultivée. 

 

 

Figure 12 : Cas d'un sillon de labour qui redirige les écoulements en 
provenance de la parcelle cultivée vers un seul point où les eaux traversent 
la bande enherbée. 
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Figure 13 : Raie de labour située entre la bande 
enherbée et la parcelle cultivée et créant une 
voie d'écoulement préférentiel des eaux de 
ruissellement. 

 

 

Figure 14 : Schéma présentant le mode de travail du sol d'une parcelle en amont 
d'une bande enherbée pour éviter la concentration des écoulements. 

 

 La partie de la bande enherbée dans laquelle les manœuvres sont effectuées ne peut être 

primée dans le cadre des MAE compte tenu de la réglementation en vigueur.   
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Figure 15 : Schéma présentant un moyen de limiter les dégâts en aval 
lorsqu'un ruissellement concentré est susceptible d'entrer sur la  bande 
enherbée en un point. 

 

• Les bandes enherbées sont efficaces tant que l’écoulement n’est pas concentré (Van Dijk et 

al., 1996).  Dans le cas d’un écoulement concentré, la bande enherbée est court-circuitée car 

l’ensemble des volumes de ruissellement et des sédiments atteignent la bande en un seul point.  Le 

ratio entre zone contributive et surface (effective) de bande enherbée décroît fortement.  

• Si l’enherbement du chenal ne se fait pas exactement à l’endroit où se trouvait la ravine, le 

risque de la voir se reformer à côté et parallèlement au chenal est très important (Figure 16).  

• Par ailleurs, le travail du sol parallèle à un chenal enherbé doit être évité et particulièrement la 

présence d’une raie de labour parallèle au chenal. 

 

 

Figure 16 : Mauvais positionnement d'un chenal enherbé. La rigole d'érosion 
s'est reformée parallèlement au chenal mis en place. (Auteur : Darboux F.). 
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La gestion des parcelles attenantes aux bandes enherbées doit être menée de sorte à y limiter 

l’érosion : 

• Sens du labour : le sens de labour perpendiculairement à la pente pourra être préconisé dans 

les cas de pentes faibles à moyennes à condition que le sens du labour suive parfaitement les 

courbes de niveau, sinon la bande risque d’être court-circuitée. Mais, il convient d’éviter le 

découpage des parcelles si celui-ci entraîne un sens de travail du sol parallèle à la pente. 

• Couverts végétaux : le recours aux couvertures hivernales de sol sera toujours préconisé, 

voire imposé. Leur rôle sur l’amélioration de la structure du sol notamment au printemps 

après leur enfouissement est important et permet de réduire le risque de détachement des 

particules même lors d’orages violents. 

• Les techniques culturales simplifiées (sans labour) sont à préconiser dans la mesure où elles 

permettent de limiter les problèmes d’érosion et d’améliorer les sols en général. En 

particulier, la création d’un sol « motteux » et le maintien à la surface du sol des résidus de la 

culture précédente peuvent sensiblement limiter le détachement des particules de terre (pour 

des informations complémentaires, cfr. http://www.mesam.be et http://www.greenotec.be). 

• Rotations des cultures : il devra être recommandé d’alterner dans l’espace sur un même 

versant les cultures d’hiver et les cultures sarclées. 

 

5. Efficacité anti-érosive d’une bande enherbée 

5.1. Quelques exemples de résultats expérimentaux 

De nombreux auteurs à travers diverses expérimentations ont montré la forte variabilité d’efficacité 

d’une bande enherbée pour le ralentissement du ruissellement et le piégeage des sédiments (Tableau 

4).  Il est donc particulièrement difficile de comparer entre eux les différents résultats expérimentaux.  

En effet, les conditions d’expérimentations (pluie, nature du sol, etc.) sont souvent très différentes et 

pas toujours bien explicitées.    

Pour l’efficacité de la rétention du ruissellement, on note des valeurs allant de 43% à 99% et pour les 

sédiments, des valeurs de 66 à 100%.  Ces résultats varient selon la longueur des bandes enherbées, le 

ratio entre surface « productrice » de ruissellement et bande enherbée ou encore le type de couvert 

végétal. 

Dans ce type d’expérimentations, les longueurs de pente considérées au sein des parcelles agricoles 

comme zones « productrices » de ruissellement et de sédiments sont généralement courtes : pas plus 

de 50 m dans les résultats présentés dans le tableau ci-après. Or, il est courant d’observer sur le 

terrain des parcelles dépassant 100 m de long.  Il faut donc être particulièrement attentif au ratio 
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entre zone contributive et bande enherbée en cas d’extrapolation des résultats expérimentaux.  Par 

ailleurs, les dispositifs expérimentaux sont généralement basés sur des faibles longueurs de bandes 

enherbées. Ce facteur, combiné aux faibles longueurs de pente amont limite l’apparition 

d’écoulements concentrés et favorise une efficience élevée. 
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Tableau 4 : Quelques exemples de résultats d’expériences (réalisées en champ) d'efficacité des bandes enherbées dans la rétention du ruissellement et des sédiments.   

Pentes Efficacité (% rétention) 

Auteurs Nature du sol 
Parcelle 

Bande 

enherbée 

Espèces 

végétales 

Taille zone 

amont 

Longueurs 

bandes (m) 

Ratio  

(bande / zone 

amont) 
Ruissellement Sédiments 

Melville & 

Morgan 

(2001) 

Sablo-limoneux 5° (8,7%) 
5° 

(8,7%) 

Festuca ovina, Poa 

pratensis 

L=6m 

 l=3m 
1 0.17 (1 : 6) 97.0 97.5 

Fasching & 

Bauder (2001) 
Argilo-limoneux 4% 4% 8 espèces et 1 

témoin (sol nu 

L = 4.6m, l=6.1 

m 
12.2 2.65 (10 : 4) 

temps de traversée = 

143 % du témoin 

23 à 88% (70 % : toutes 

espèces confondues) 

Lee et al. 

(2003) 
Limoneux fin 8% 5% Panicum virgatum 

L=22.1m, 

l=4.1m 
7 0.32 (1 : 3) 58.3% 95.3% 

Maguette et al 

(2001) 
Sablo-limoneux n.s. n.s. Festuca L=22m, l=5.5m 

4.6  

9.2 

0.21 (1 : 5) 

0.42 (10 : 25) 
n.s. 

4.6 m : 66 %  

9.2 m : 82 %  

ITCF (1998) 

Limoneux à limono-

argileux (MO=2%) 

Limono-argileux 

(MO=3%)  

Limono-argileux 

(MO=7%) 

10% 

13.8% 

8% 

<10% 

13.8% 

13% 

n.s. 
L=50m 

l=5m 

 

6 

12 

18 

 

0.12 (1 : 8) 

0.24 (1 : 4) 

0.36 (1 : 3) 

6 m : 87, 84, 43% 

12 m : 97, 93, 54% 

18 m : 99, 94, 85% 

6 m : 99, 91, 87% 

12 m : 100, 99, 97% 

18 m : 100, 99.9, 98% 

7,5  

15 
n.s. 

76% 

93% 
n.s. Schmitt et al. 

(1999) 
Texture fine 6 à 7% 6 à 7% Plusieurs  

Hook (2003) n.s. 2 à 20% 2 à 20% 
Carex, joncs 

et « bunchgrass » 

Apports 

artificiels de 

ruissellement et 

de sédiments 

6 n.s. n.s. 94 à 99% 

Mickelson et 

al. (2003) 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

4.6 

9.1 
n.s. n.s. 

71 % 

87% 

Robinson et 

al. (1996) 

Limoneux (77% limon, 

2% MO) 

7% 

12% 

7% 

12% 

Brome, luzerne et 

dactyle 

L=36.6m 

l=31m 

3.0 

9.1 

0.08 (1 : 12,5) 

0.25 (1 : 4) 
n.s. 

3 m : 70 % (p=7%) et 80% 

(p=12%) / 9.1 m : 85% (p= 

7% et 12%) 

n.s. non spécifié



 

5.2. Facteurs responsables de l’efficacité d’une ba nde enherbée  

L’objectif lors de la mise en place d’une bande enherbée est de capter le maximum de sédiments 

transportés par le ruissellement en provenance de la parcelle agricole en amont et de protéger le sol du 

ravinement dans le cas des chenaux enherbés.  L’efficacité de piégeage des sédiments d’une bande 

enherbée décroît quand les quantités de sédiments entrant par unité de longueur de la bande 

(perpendiculaire à l’écoulement) augmentent. Plus ces quantités de sédiments sont importantes, plus la 

longueur de bande nécessaire pour les piéger sera grande. Une bande enherbée pourra aisément infiltrer 

un faible volume d’eau ce qui assurera un très bon piégeage des sédiments alors que l’écoulement de 

grands volumes provoquera l’inondation de la bande enherbée et diminuera son efficacité de piégeage 

des sédiments. La capacité d’infiltration du sol est plus importante en été où les sols sont secs qu’en 

hiver où les sols sont proches de la saturation. Par conséquent, pour une même pluie, les volumes de 

ruissellement seront plus importants en hiver qu’en été. Mais il est à noter que de manière générale, les 

pluies sont plus intenses en été et dépassent la capacité d’infiltration des sols mêmes secs.   

  

Il est donc nécessaire d’évaluer dans un premier temps les volumes de ruissellement et les quantités de 

sédiments susceptibles d’arriver dans la zone enherbée.  Les volumes et débits d’eau de ruissellement 

susceptibles d’atteindre la bande enherbée seront fonction :  

- des caractéristiques de l’événement pluvieux (durée, intensité et quantité de la pluie)  

- de la taille de la zone contributive (notamment la longueur de la pente) 

- du type d’écoulement : diffus ou concentré 

- de la capacité d’infiltration (fonction de la texture, de la structure, de l’état de surface 

du sol et de la teneur en eau initiale du sol) de la zone cultivée amont (zone contributive) 

- de la capacité de stockage temporaire d’eau (liée à la rugosité du sol) de la zone 

cultivée amont (zone contributive) 

- des pratiques culturales (sens du travail du sol) de la zone cultivée 

- du couvert végétal (absorbe l’énergie de la pluie et donc limite la battance, intercepte 

une partie de la pluie et ralentit les écoulements) de la zone contributive 

Les quantités de sédiments détachés au sein de la zone contributive, puis transportés jusqu’à la bande 

enherbée sont dépendants de : 

- l’érosivité de la pluie : l’énergie cinétique de la pluie provoque le détachement des 

particules du sol 

- l’érodibilité du sol : elle détermine la résistance du sol au détachement des particules de 

sol 

- la capacité de transport de l’eau de ruissellement (liée à la hauteur et à la vitesse de 

l’eau de ruissellement) 
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- l’inclinaison de la pente 

- la surface de la zone contributive 

- le couvert végétal 

- les pratiques culturales 

 

Dans un second temps, il faut évaluer la capacité d’interception du ruissellement et des sédiments que 

permet la bande enherbée.  L’interception du ruissellement sera fortement dépendante de la capacité 

d’infiltration de la bande enherbée.  Les volumes d’eau infiltrés sont dépendants de : 

- la conductivité hydraulique de la bande enherbée 

- l’état hydrique du sol de la bande enherbée 

- l’épaisseur de la lame d’eau liée au débit d’eau entrant 

- le temps de résidence du ruissellement dans la bande enherbée qui dépend de la rugosité 

de surface, de la végétation et de la longueur de la bande. 

Pour un état hydrique initial donné, c’est avant tout la conductivité hydraulique qui va contrôler 

l’infiltration, et dans une moindre mesure la charge hydraulique exercée par la lame d’eau.  En présence 

d’une lame d’eau, le volume infiltré par unité de surface dépendra davantage de la durée de submersion 

et beaucoup moins du débit (qui conditionne l’épaisseur de la lame d’eau), dans le cas où le profil de la 

bande enherbée est relativement homogène.  Globalement, on peut s’attendre à ce que l’efficience pour 

la rétention du ruissellement soit d’autant plus grande que la durée de submersion de la bande est 

grande et que les volumes d’eau apportés sont faibles. 

En présence de dépôts de sédiments, la conductivité hydraulique décroît et la charge hydrostatique due 

à la lame d’eau aura une influence proportionnellement plus importante sur le régime d’infiltration que 

dans le cas d’un profil sans dépôts de sédiments.  Il sera donc important de sur-dimensionner la 

longueur de la bande enherbée pour maintenir une zone avec peu ou pas d’accumulation de sédiments. 

Le dépôt des sédiments dans la bande enherbée sera fortement lié à la baisse de la capacité de transport 

en sédiments du ruissellement due à l’infiltration, au ralentissement et au stockage de l’eau de 

ruissellement.   

 

5.3. Caractéristiques de la bande enherbée 

Les caractéristiques de la bande enherbée, c’est-à-dire sa longueur dans le sens de la pente, sa pente, 

son profil, le type de couvert végétal (densité, hauteur) et les caractéristiques du sol (texture, 

structure, teneur en eau initiale), agissent sur l’infiltration du ruissellement en modifiant la conductivité 

hydraulique, le temps de résidence du ruissellement et l’épaisseur de la lame d’eau.   
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5.3.1. Effets de la longueur de la bande enherbée 

Le ruissellement en provenance de la parcelle agricole est ralenti à son entrée sur la bande enherbée, ce 

qui diminue sa capacité de transport en sédiments et accroît l’épaisseur de la lame d’eau.  Cette bande 

doit être suffisamment longue dans le sens de la pente pour permettre l’infiltration d’un maximum 

d’eau de ruissellement.  Plus la longueur de la bande enherbée est grande, plus le temps de résidence du 

ruissellement sur la bande sera long ce qui permettra l’infiltration d’une plus grande quantité d’eau. 

L’infiltration du ruissellement au cours de sa progression à travers la bande enherbée est mise en 

évidence par la diminution du ratio entre les volumes d’eau ruisselée sortant de la bande et les volumes 

d’eau de ruissellement entrants (Robinson et al., 1996). 

Les premiers 3 mètres d’une bande enherbée sont souvent déjà très efficaces pour diminuer les 

quantités de sédiments, puis il y a peu de changements au-delà de 9 mètres (Robinson et al., 1996).  En 

effet, les premiers 3 mètres ont retenu plus de 70% (sur une pente de 7%) et 80% (sur une pente de 

12%) des sédiments lors des expérimentations réalisées par Robinson et al. (1996) sur sols limoneux 

pour des bandes enherbées constituées majoritairement des espèces végétales suivantes : brome inerme 

(« Bromus inermis L. »), dactyle aggloméré (« Dactylis glomerata L. ») et luzerne (« Medicago sativa L. »).  A 9 

mètres dans la bande enherbée, 85% des sédiments ont déjà été déposés en moyenne sur les deux 

pentes (7% et 12%) et au-delà peu de sédiments sont encore déposés car les particules encore en 

suspension sont des argiles et des colloïdes organiques qui sédimentent très lentement (Robinson et al., 

1996). 

Il est relativement courant que le ruissellement se concentre au sein des parcelles agricoles et s’écoule 

par conséquent sur une zone limitée de la bande enherbée.  Cette portion de la bande enherbée sera 

beaucoup moins efficace compte tenu du fait qu’elle risque d’être totalement inondée lors d’événements 

de ruissellement importants. Ainsi, en ne considérant que la zone efficace, Dosskey et al. (2002) ont 

montré, lors d’expérimentations dans 4 fermes, que les taux de piégeage de sédiments ne sont que de 

43%, 15%, 23 % et 24% au lieu de 99%, 67%, 59% et 41% respectivement quand toute la surface de la 

bande enherbée est efficace (écoulements diffus). 

Il est donc judicieux lorsque l’on souhaite dimensionner une bande enherbée de prendre en compte la 

surface effective qui peut aller de 6 à 81 % de la surface totale de la bande enherbée lors d’écoulements 

concentrés (Dosskey et al., 2002).  Non seulement la surface effective diminue, mais lorsque la 

végétation est « aplatie » par l’écoulement, la rugosité hydraulique de la bande enherbée diminue ce qui 

réduit la sédimentation des particules en suspension. 

 

5.3.2. Effets de la pente de la bande enherbée 

La présence d’une pente dans la bande enherbée aura une influence sur la concentration en sédiments 

dans les eaux de ruissellement au fur et à mesure de la progression de l’écoulement à travers la bande 
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enherbée. Plus la pente est forte, moins les sédiments se déposeront.  Ainsi, les quantités de sédiments 

encore présents dans le ruissellement en aval de la bande enherbée sont encore près de cinq fois plus 

élevés pour une pente de 13% que pour une pente de 7% lorsque celle-ci est enherbée (avec Poa 

pratensis) (Figure 17). 

 

Figure 17 : Evolution de la concentration en sédiments à l’aval 
d’une bande enherbée en fonction de l’inclinaison de la pente 
pour des épisodes de ruissellement. Source : Tadesse & Morgan 
(1996). 

 

5.3.3. Effets du profil de la bande enherbée 

Une bande enherbée située en milieu ou en bas de parcelle peut être de forme concave de sorte à créer 

une petite zone de stockage temporaire du ruissellement.  En bloquant l’écoulement, le temps de 

résidence de l’eau sur la bande enherbée est augmenté ce qui favorise l’infiltration et le dépôt des 

sédiments. 

 

5.3.4. Effets des caractéristiques du couvert végét al 

L’efficacité du couvert végétal sera dépendante de la densité des parties aériennes (Van Dijk et al., 

1996), c’est-à-dire de l’espace existant entre les tiges des végétaux, et de la hauteur de la végétation.  La 

végétation, par ses tiges, crée de la rugosité qui ralentit la vitesse d’écoulement du ruissellement, 

augmentant sa durée de résidence sur la bande enherbée et donc accroît le temps disponible pour 

l’infiltration et le dépôt des sédiments. Cependant, pour Hook (2003), les caractéristiques de la 

végétation comme la biomasse, le taux de couverture ou la densité seront plus appropriés que la hauteur 

des tiges pour juger de la capacité d’une bande enherbée à retenir les sédiments transportés par le 

ruissellement de surface.  Par ailleurs, pour Pearce et al. (1997), la longueur d’une bande dans le sens de 

la pente est plus importante que la hauteur de végétation pour la filtration des sédiments. 
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Les caractéristiques de la végétation sont elles-mêmes liées à l’âge de la couverture végétale.  Il existe 

donc une période critique après le semis de la bande enherbée. Au cours de cette période la bande 

enherbée n’est pas encore pleinement efficace pour retenir le ruissellement et les sédiments qui y 

pénètrent.  

En outre, les bandes enherbées perdent de leur efficacité quand elles sont recouvertes de sédiments ou 

si la hauteur du flux d’eau dépasse la hauteur de végétation (Pearce et al., 1997).  L’efficacité d’une 

bande enherbée pourrait donc diminuer avec le temps suite au phénomène d’accumulation des 

sédiments (Dillaha et al., 1989).  Cependant, si les dépôts ne sont pas trop importants et les évènements 

de ruissellement pas trop rapprochés, l’activité biologique dans le sol et la croissance de la végétation 

peuvent probablement rétablir l’efficacité de la bande enherbée au bout d’un certain temps. 

 

5.3.5. La nature du sol de la bande enherbée 

La conductivité hydraulique à saturation du sol varie selon la texture du sol : de 50 à 200 mm.h-1 pour 

des sables, de 10 à 30 mm.h-1 pour des limons et moins de 10 mm.h-1 pour des argiles (cette faible 

infiltration peut être compensée par la présence fréquente de macropores).  Elle dépend également de la 

structure du sol, c’est-à-dire du volume total des pores, de la distribution de la taille des pores et de la 

continuité du réseau poreux (Klik et al., 1998).  Le couvert végétal, présent sur la bande enherbée, en 

plus de créer de la rugosité et de ralentir le ruissellement, améliore la structure du sol grâce à ses racines 

(pores de grande taille), ce qui accroît la conductivité hydraulique du sol (Robinson et al., 1996).  Les 

propriétés d’infiltration seront principalement liées à la qualité du couvert végétal.  Des mesures 

réalisées par Olivier Evrard en région limoneuse (Evrard et al., 2007) ont donné des valeurs de 

conductivité hydraulique à saturation dans des bandes enherbées de l’ordre de 25 mm.h-1. 

 

 

NB : Evènements pluvieux 

Le type d’évènements pluvieux semble influencer l’efficacité de piégeage des bandes enherbées. 

Cependant, les auteurs ne s’accordent pas quant au sens de cette influence.  En effet, d’après Lee et al. 

(2003), il existe une corrélation négative entre l’efficacité du piégeage dans la bande enherbée et 

l’intensité et la quantité de pluie totale par événement pluvieux.  Par contre, pour Maguette et al. (1989), 

l’efficacité d’une bande enherbée n’est pas forcément meilleure dans le cas de faibles évènements 

pluvieux.  Ces derniers ont attribué la moindre efficacité à faible débit par le fait que de faibles pluies 

peuvent provoquer de petits ruissellements concentrés qui vont cheminer à travers la bande enherbée 

par des zones tassées dont la capacité d’infiltration est plus faible.  
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En outre, plus le nombre d’évènements pluvieux successifs de ruissellement augmente, moins la bande 

enherbée est efficace pour retenir les sédiments (Maguette et al., 1989), la couche de sédiments qui 

recouvre la bande enherbée ne permettant plus le ralentissement du ruissellement. 

En conclusion, l’état physique et hydrique de la bande lié au nombre d’évènements pluvieux antérieurs 

sera plus déterminant pour son efficacité que l’intensité de l’événement pluvieux considéré.   
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ANNEXE 8 : CALIBRATION ET VALIDATION DU MODÈLE VFSMOD 
 

1. Introduction 
 

Le modèle VFSmod (Muñoz-Carpena & Parsons, 1997) permet de déterminer l’efficacité d’une 

bande enherbée pour la réduction du ruissellement et des quantités de sédiments en suspension.  

Ce modèle a été développé aux Etats-Unis et n’était pas validé pour le contexte agro-pédo-

climatique belge.  Une première tâche a donc consisté à calibrer et valider ce modèle pour nos 

conditions, c’est-à-dire à trouver les paramètres qui permettent au modèle de simuler au mieux la 

rétention du ruissellement et des sédiments en suspension dans les bandes enherbés dans des 

conditions agro-pédo-climatiques belges. 

Le modèle a besoin des données d’entrée suivantes :  

• Propriétés du flux de surface : longueur, largeur, pente et coefficient de rugosité de 

Manning de la bande enherbée.   

• Propriétés d’infiltration du sol et de rétention dans la bande enherbée : conductivité 

hydraulique à saturation, succion moyenne de Green-Ampt au niveau du front 

d’humectation, teneur en eau initiale et à saturation et capacité de stockage superficiel en 

eau. 

• Caractéristiques de la végétation de la bande enherbée : espace entre les tiges, hauteur 

de la végétation et coefficient de rugosité (de Manning) du sol nu et de la végétation. 

• Caractéristiques des sédiments entrants dans la bande enherbée : concentration en 

sédiments dans l’eau de ruissellement, porosité des sédiments déposés, classe des 

particules (argile, limon, etc.), proportion des particules dont le diamètre est supérieur à 

37 µm, taille des particules et densité des particules de sédiments.  

• Hyétogramme de la pluie : intensité de la pluie pour chaque période de temps 

considérée. 

• Hydrogramme du ruissellement : débit du ruissellement entrant dans la bande 

enherbée pour chaque période de temps considérée. 

 

La calibration et la validation du modèle ont été réalisées à partir des données récoltées sur des 

parcelles d’essai à Nukerke (Flandre orientale) par des chercheurs de l’Université de Gand.  Cela 

s’est fait en 2 étapes : le modèle a été calibré d’abord pour le ruissellement ensuite pour les 

sédiments.  La méthode consistait à faire tourner le modèle avec différentes combinaisons de 

paramètres puis de comparer les mesures de terrain (hydrogramme, charge en sédiment) avec les 

résultats simulés.  La qualité de l’ajustement entre les données mesurées et simulées est évaluée au 

moyen de deux indicateurs que sont le RMSE (Root Mean Squared Error ou encore la racine 

carrée de la moyenne des erreurs carrées ; Equation 1) et le EF (efficience du modèle ; Equation 

2). Le RMSE permet de déterminer l’erreur moyenne entre les données mesurées et observées.  

Le RMSE doit être le plus proche possible de zéro. Le EF exprime l’efficience du modèle (EF ≤ 

1).  L’efficience du modèle sera d’autant meilleure (valeurs proche de 1) que les données 
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mesurées couvrent une large gamme de valeurs et que l’écart entre données mesurées et simulées 

est faible. Une valeur négative signifie que les valeurs simulées décrivent moins bien les valeurs 

mesurées que la moyenne des mesures.  Les paramètres donnant lieu au RMSE le plus proche de 

0 et au EF le plus proche de 1 ont été retenu.   
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où Si sont les valeurs simulées, Mi les valeurs mesurées, M  la moyenne des valeurs mesurées et n 

le nombre de mesures. 

 

2. Données pour la calibration 
Les essais menés par les chercheurs de l’Université de Gand à Nukerke consistaient à analyser 

l’efficacité de bandes enherbées de différentes longueurs (2 m, 5 m et 10 m) placées en aval de 

parcelles cultivées d’environ 100 m de long dans le sens de la pente et 2 m de large.  Ces 

chercheurs ont réalisé des mesures de l’intensité des pluies par pas de temps de 5 minutes, des 

volumes de ruissellement (en amont, c’est-à-dire le ruissellement provenant de la parcelle cultivée, 

et le ruissellement en aval des parcelles enherbées) par pas de temps de 5 minutes, ainsi que des 

concentrations moyennes en sédiments (par averse) présents dans les eaux de ruissellement.  Le 

jeu de données utilisé ici provient de la période 2001 à 2003 et reprend 10 évènements pluvieux. 

Il se compose de 24 séries de données pour le ruissellement et 20 pour les sédiments (Tableau 1), 

certaines mesures n’étant pas disponibles pour certaines dates ou certaines longueurs de bandes 

enherbées.  Elles sont présentées par évènement pluvieux sous forme de graphiques à la Figure 1. 

Les caractéristiques (durée, intensité, etc.) des différents évènements pluvieux sont présentées 

dans le Tableau 2. 

 

 

 

 

 



 3 

Tableau 1 : Récapitulatif du jeu de données utilisé pour la calibration du modèle VFSmod.  BE 

signifie bande enherbée.  Nukerke, 2001-2003, Université de Gand.   

N° 

Date 
pluie 

Longueur  

Ruissel-
lement 
entrant 1 
(m³) (1) 

Pluie 2 
(m³) 

(2) 

Eau totale 
entrant 

dans BE 
(m³) 

(3) = (1) + (2) 

Ruissel-
lement 
sortant 

(m³) 

Sédiments 
entrants 

(kg) 

Sédiments 
sortants 

(kg) 

1 12-02-01 2 m 1.273 0.106 1.379 0.178 11.08 1.874 

2 12-02-01 5 m 1.234 0.264 1.498 0.548 10.74 2.073 

3 12-02-01 10 m 1.169 0.528 1.697 0.412 10.17 1.157 

4 28-03-01 2 m 0.931 0.078 1.009 0.042 1.583 0.049 

5 28-03-01 5 m 0.903 0.195 1.098 0.079 1.535 0.056 

6 28-03-01 10 m 0.855 0.39 1.245 0.064 1.454 0.061 

7 23-07-01 2 m 1.998 0.199 2.197 1.041 54.55 6.336 

21 23-07-01 5 m 1.937 0.497 2.434 0.788 - - 

8 23-07-01 10 m 1.835 0.995 2.830 1.984 50.09 6.621 

9 06-09-01 2 m 0.812 0.067 0.879 0.104 9.416 0.807 

22 06-09-01 5 m 0.787 0.167 0.954 0.768 - - 

10 06-09-01 10 m 0.745 0.334 1.079 0.240 8.648 1.998 

11 09-09-01 2 m 0.376 0.059 0.435 0.025 1.485 0.034 

12 09-09-01 5 m 0.365 0.147 0.512 0.139 1.440 0.470 

13 09-09-01 10 m 0.345 0.294 0.639 0.056 1.364 0.100 

14 20-09-01 2 m 0.414 0.041 0.455 0.109 3.184 0.189 

23 20-09-01 5 m 0.401 0.102 0.503 0.355 - - 

15 20-09-01 10 m 0.380 0.204 0.584 0.105 2.924 0.180 

16 14-06-02 2 m 0.096 0.044 0.140 0.041 10.02 0.357 

24 14-06-02 5 m 0.093 0.110 0.203 0.260 - - 

17 14-06-02 10 m 0.088 0.220 0.308 0.053 9.199 0.286 

18 30-12-02 5 m 0.937 0.126 1.063 0.683 2.164 0.503 

19 26-04-03 5 m 0.190 0.189 0.379 0.075 7.831 0.027 

20 08-06-03 5 m 0.112 0.108 0.22 0.156 70.22 6.299 

 

 

                                                 
1 Les quantités de ruissellement entrant dépendent de la longueur des parcelles en amont des bandes enherbées : 98 
m, 95 m et 90 m respectivement en amont des bandes de 2 m, 5 m et 10 m.    
2 Pluie en m³ correspond au volume de pluie tombant sur la bande enherbée 
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Figure 1 : Présentation de l’efficacité de rétention des bandes enherbées selon leur longueur dans 
le sens de la pente pour les différents évènements pluvieux.  Nukerke, 2001-2003, Université de 
Gand.   
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En théorie, tant que l’intensité de la pluie ne dépasse pas la capacité d’infiltration du sol3, les 

quantités de ruissellement sortant des bandes enherbées devraient diminuer quand la longueur de 

ces bandes augmente. En effet, plus la bande enherbée est longue, plus les quantités infiltrées 

devraient être importantes. Or, il apparaît de manière générale sur ces graphiques que les 

quantités de ruissellement sortant des bandes de 2 m sont moins élevées que celles sortant des 

bandes de 5 m laissant supposer que l’infiltration est très importante sur les bandes de 2 m.  Par 

contre, les quantités de ruissellement sortant des bandes de 10 m sont inférieures à celles sortant 

des bandes de 5 m, ce qui est un résultat attendu.  Ceci semble indiquer une forte hétérogénéité 

au sein du site expérimental, les bandes enherbées de 2 m de long ayant une capacité d’infiltration 

particulièrement élevée par rapport aux autres longueurs de bande.  On peut donc s’interroger sur 

la représentativité des résultats expérimentaux obtenus sur les bandes de 2 m de long.  

L’évènement du 23/07/2001 est particulier car dans ce cas, les quantités de ruissellement sortant 

des bandes de 5 m de long sont inférieures à celles des bandes de 10 m, ce qui n’est jamais le cas 

lors des autres évènements. Par ailleurs, lors de l’évènement du 14/06/2002, le ruissellement 

sortant de la bande de 5 m est plus important que les quantités d’eau entrant sur la bande 

(ruissellement + pluie).  Cela ne peut être expliqué que par un problème de mesure, la bande 

enherbée ne pouvant pas « produire » du ruissellement.  Ces deux évènements (n°21 et 24) ne 

seront donc pas repris dans la suite pour la calibration du modèle. 

En ce qui concerne les sédiments, les chiffres de l’évènement du 08/06/03 sont suspects. En 

effet, les quantités de sédiments entrants sont de 70.22 kg pour un volume de ruissellement de 

0.112 m³, ce qui équivaut à une concentration en sédiments dans le ruissellement de 627 kg.m-3 

(ou g.L-1).  Or, les concentrations en sédiments généralement observées se situent entre 2 et 30 

g.L-1 (essais menés en région limoneuse et sablo-limoneuse ; Eric Laloy).  Ce chiffre de 627 kg.m-3 

est très élevé et paraît donc très improbable, à moins qu’il ne s’agisse d’une coulée boueuse 

auquel cas cet évènement (n°20) ne peut être repris dans la calibration du modèle car ce dernier 

n’est pas adapté à ce type d’écoulement.  

 

Tableau 2 : Caractérisation des évènements pluvieux utilisés pour la 

calibration du modèle. Nukerke, 2001-2003, Université de Gand 

Date 
Pluie 
(mm) 

Durée 
Intensité 

maximale 4 
(mm.h -1) 

Intensité 
moyenne 
(mm.h -1) 

coefficient de 
ruissellement de 

la parcelle 
cultivée amont (%)  

12/02/2001 26.4 8:50 26.7 3.0 24.6 
28/03/2001 19.5 9:45 22.3 2.0 24.4 

23/07/2001 49.8 2 :55 75.7 17.0 20.5 
6/09/2001 16.7 10:30 24.5 1.6 24.8 
9/09/2001 14.7 32:20 17.8 0.5 13.1 
20/09/2001 10.2 27:05 26.7 0.4 20.7 
14/06/2002 11.0 2:40 28.8 4.1 8.9 

                                                 
3 Si l’intensité de la pluie dépasse la capacité d’infiltration du sol pendant toute l’averse, on pourrait observer une 
augmentation des volumes ruisselés en fonction de la longueur des bandes, mais en pratique ceci n’est jamais observé 
ici.   
4 L’intensité maximale est calculée par pas de temps de 5 minutes 
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30/12/2002 12.6 19:00 13.4 0.7 39.1 
26/04/2003 18.9 8:30 15.6 2.2 5.3 
8/06/2003 10.8 12:00 40.1 0.9 5.5 

 

 

3. Calibration du modèle VFSmod pour le ruisselleme nt 
Les trois paramètres calés pour estimer la rétention du ruissellement dans la bande enherbée sont 

la conductivité hydraulique à saturation (Ks), la teneur en eau initiale (θi) et la succion au front 
d’infiltration (sav) dans la bande enherbée.  D’après des premiers essais de calibration, il est 

apparu que la conductivité hydraulique à saturation avait plus d’impact sur les résultats de 

simulation que la variation de la teneur en eau initiale ou de la succion au front d’humectation. 

 

Un premier run du modèle a été effectué en choisissant des valeurs tirées de la littérature pour les 

paramètres affectant le ruissellement.  L’objectif était de mettre en évidence d’éventuelles 

différences dans les simulations en fonction de l’évènement pluvieux ou de la longueur de la 

bande enherbée.  Les valeurs pour les paramètres étaient les suivantes : Ks = 25 mm.h-1 (Evrard 

et al.5), θi=0.4 (proche de la saturation qui est à 0.46) et sav = 30 cm 6.  Les comparaisons entre 

valeurs simulées et valeurs mesurées sont présentées dans les graphiques suivants (Figure 2 et 

Figure 3) 
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Figure 2 : Comparaison entre les valeurs simulées et les valeurs mesurées pour le ruissellement 
selon l’évènement pluvieux. Les barres horizontales représentent les valeurs mesurées maximales 

                                                 
5 Evrard, O., Vandaele, K.,  Bielders, C.L., van Wesemael, B., soumis.  Seasonal evolution of runoff and interrill 
erosion on cropland and grassed areas in the Belgian loess belt.  Earth Surface Processes and Landforms. 
6 Essais réalisés par E. Laloy sur des sols limoneux. 
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et minimales. La droite continue correspond à la bissectrice. Ks = 25 mm.h-1, θθθθi = 0.4 et sav = 0.3 
m.  Nukerke, 2001-2003, Université de Gand. 
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Figure 3 : Comparaison entre les valeurs simulées et les valeurs mesurées pour le ruissellement 
selon la longueur de la bande enherbée. Les barres horizontales représentent les valeurs mesurées 

maximales et minimales. La droite continue correspond à la bissectrice. Ks = 25 mm.h-1, θθθθi = 0.4 
et sav = 0.3 m.  Nukerke, 2001-2003, Université de Gand.  

 

Sur la Figure 3, il apparaît que le modèle parvient difficilement à simuler l’efficacité d’une bande 

enherbée de 2 m de long, ce qui n’est pas le cas des bandes de 5 m et 10 m. Il surestime les 

quantités de ruissellement sortant de la bande enherbée après 2 m, autrement dit il sous-estime 

l’efficacité de 2 m de bande enherbée (voir ci-dessous).  Cela rejoint la remarque formulée ci-

dessus où l’on avait signalé que les quantités d’eau infiltrées sur les bandes de 2 m de long étaient 

supérieures à celles infiltrées dans les bandes de 5 m de long.  

 

3.1. Calage de la valeur de la conductivité hydraul ique à saturation 
(Ks) 

Le calage du paramètre Ks a été effectué pour chaque longueur de bande pour des valeurs de Ks 

comprises entre 5 et 150 mm.h-1.  Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 3. Il 

apparaît que la valeur de Ks diffère en fonction de la longueur de la bande enherbée. 
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Tableau 3 : Résultats du calage du paramètre Ks en fonction 
de la longueur de la bande enherbée. R² est le coefficient de 
corrélation entre les valeurs simulées et les valeurs mesurées. 

Longueur de BE 2 m 5 m 10 m 
Ks (mm.h-1) 150 35 30 
RMSE (m³) 0.255 0.184 0.106 

EF 0.50 0.55 0.97 
R² 0.99 0.79 0.99 
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Figure 4 : Valeurs du RMSE et du EF en fonction de la valeur de la conductivité hydraulique à 

saturation (Ks) pour les bandes enherbées de 2 m de long. θθθθi = 0.4 et sav = 0.3 m.  Nukerke, 2001-
2003, Université de Gand.   
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Figure 5 : Comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs simulées sur les bandes de 2 m 

de long.  Ks = 150 mm.h-1, θθθθi = 0.4 et sav = 0.3 m. La droite continue représente la bissectrice.  
Nukerke, 2001-2003, Université de Gand.   

 

Pour les bandes de 2 m, le meilleur RMSE est obtenu pour une valeur de Ks fixée à 150 mm.h-1 

(Figure 4).  Cette valeur est très élevée, les chiffres cités dans la littérature allant de 25 mm.h-1 

(Evrard et al., 2007) à 50 mm.h-1 (Cerdan et al., 2001).  EF n’est positif que pour des Ks 

supérieurs à 95 mm.h-1 (Figure 4).  Dans la Figure 5, il apparaît que, même avec des valeurs de Ks 

= 150 mm.h-1, le modèle sur-estime les quantités de ruissellement sortant par rapport aux valeurs 

mesurées.  Un meilleur calage pourrait être obtenu avec des valeurs encore plus élevées de Ks, 

mais cela serait totalement irréaliste.  Cela rejoint ce qui avait été formulé ci-dessus, c’est-à-dire 

que l’infiltration était particulièrement élevée sur les bandes enherbées de 2 m de long du site 

expérimental.    

 

Bande de 5 m 

Dans le cas des bandes de 5 m, la valeur du paramètre Ks qui donne les meilleurs RMSE et EF 

est 35 mm.h-1 (Figure 6).  Comme dans le cas des bandes de 2 m, la valeur de EF n’est positive 

que pour une faible gamme de valeurs de Ks.  Compte tenu de la variabilité des mesures de 

terrain, les simulations reproduisent de façon satisfaisante les mesures (Figure 7).   
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Figure 6 : Valeurs du RMSE et du EF en fonction de la valeur de la conductivité hydraulique à 

saturation (Ks) pour les bandes enherbées de 5 m de long. θθθθi = 0.4 et sav = 0.3 m.  Nukerke, 2001-
2003, Université de Gand.   
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Figure 7 : Comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs simulées sur les bandes de 5 m 

de long.  Ks = 35 mm.h-1, θθθθi = 0.4 et sav = 0.3 m. La droite continue représente la bissectrice.  
Nukerke, 2001-2003, Université de Gand.   

 
 
Bande de 10 m 
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Figure 8 : Valeurs du RMSE et du EF en fonction de la valeur de la conductivité hydraulique à 

saturation (Ks) pour les bandes enherbées de 10 m de long. θθθθi = 0.4 et sav = 0.3 m.  Nukerke, 
2001-2003, Université de Gand.   
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Figure 9 : Comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs simulées sur les bandes de 10 m 

de long.  Ks = 30 mm.h-1, θθθθi = 0.4 et sav = 0.3 m. La droite continue représente la bissectrice.  
Nukerke, 2001-2003, Université de Gand.   
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En ce qui concerne les bandes de 10 m (Figure 9), les simulations réalisées sont très bonnes 

(RMSE = 0.106  m³ et EF = 0.97, R²=0.99 ; Tableau 3). La valeur de Ks qui donne les meilleurs 

résultats est 30 mm.h-1 (Figure 8); ce qui est proche des valeurs de 25 mm.h-1 mesurées sur des 

bandes enherbées en Région wallonne (Evrard et al., 2007). 

 

 

Bandes de 5 m et 10 m 

Compte tenu des capacités d’infiltration irréalistes des bandes de 2 m, il a été décidé de n’utiliser 

que les données des bandes de 5 m et de 10 m dans la suite.  Par ailleurs, vu les valeurs assez 

proches de la capacité d’infiltration des bandes de 5 et 10 m, on a cherché à optimiser la valeur de 

Ks en combinant les données des bandes de 5 et 10m.  Dans ce cas, le meilleur RMSE (0.15 m³) 

et le meilleur EF (0.91) sont obtenus pour un Ks = 35 mm.h-1 (Figure 10).  Les valeurs simulées 

sont très proches des valeurs mesurées (R² = 0.96 ; Figure 11).  Ce résultat est satisfaisant dans la 

mesure où 35 mm.h-1 est une valeur du même ordre de grandeur que celles mesurées sur des 

bandes enherbées en Région wallonne (Evrard et al., 2007).  Cette valeur de 35 mm.h-1 sera 

conservée dans la suite des simulations. 
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Figure 10 : Valeurs du RMSE et du EF en fonction de la valeur de la conductivité hydraulique à 

saturation (Ks) pour les bandes enherbées de 5 m et 10 m de long. θθθθi = 0.4 et sav = 0.3 m. 
Nukerke, 2001-2003, Université de Gand.   
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Figure 11 : Comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs simulées sur les bandes de 5 m 

et 10 m de long.  Ks = 35 mm.h-1, θθθθi = 0.4 et sav = 0.3 m. La droite continue représente la 
bissectrice.  Nukerke, 2001-2003, Université de Gand.   

 

3.2. Calage de la teneur en eau initiale 
La teneur en eau initiale est susceptible d’avoir un impact sur les résultats de simulation. Sa valeur 

peut être comprise entre sa valeur au point de flétrissement (0.16) et sa valeur à saturation (0.45). 

Pour ce type de sol,  la capacité au champ est égale à 0.33.    

Les résultats de simulation sont relativement peu influencés par la valeur de θi (Figure 12); 
néanmoins, le meilleur résultat (RMSE =0.14 m³; EF = 0.92 ) est obtenu pour un θi = 0.45 (soit 

la valeur à saturation).  Dans ce cas, les valeurs simulées sont proches des valeurs mesurées (R² = 

0.97). 
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Figure 12 : Valeurs du RMSE et du EF en fonction de la teneur initiale en eau pour les bandes 
enherbées de 5 m et 10 m de long. Ks = 35 mm.h-1 et sav = 0.3 m.  Nukerke, 2001-2003, Université 
de Gand.   

 

3.3. Calage de la succion au front d’humectation 
La succion au front d’humectation est un dernier paramètre susceptible d’agir sur le calcul de 

l’infiltration par le modèle.  Des valeurs allant de 5 cm à 1 m ont été testées.  Il est apparu que ce 

paramètre avait très peu d’influence sur les résultats (Figure 13).  Vu la faible sensibilité du 

paramètre, ce dernier n’est pas optimisé et la valeur de 0.3 m est conservée pour la suite des 

calibrations. 
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Figure 13 : Valeurs du RMSE et du EF en fonction de la succion au front d’humectation pour les 

bandes enherbées de 5 m et 10 m de long. Ks = 35 mm.h-1 et θθθθi = 0.45.  Nukerke, 2001-2003, 
Université de Gand.   

 

3.4. Résultats de la calibration pour le ruissellem ent 
Les paramètres optimisés pour la calibration du ruissellement sont les suivants (RMSE = 0.14 m³ 

et EF = 0.92) : 

• Conductivité hydraulique à saturation Ks = 35 mm.h-1,  

• Teneur initiale en eau θi = 0.45  

• Succion au front d’humectation sav = 0.3 m 

Les valeurs simulées grâce à ces paramètres sont très proches des valeurs mesurées (Figure 14).   
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Figure 14 : Comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs simulées sur les bandes de 5 m 

et 10 m de long.  Ks = 35 mm.h-1, θθθθi = 0.45 et sav = 0.3 m. La droite continue représente la 
bissectrice.  Nukerke, 2001-2003, Université de Gand.   

 
 

4. Calibration du modèle VFSmod pour les sédiments 

Après avoir fixé les paramètres pour le ruissellement (Ks = 35 mm.h-1, θi = 0.45 et succion = 0.3 

m), la calibration a été effectuée pour les sédiments.  Compte tenu des résultats obtenus ci-

dessus, les données utilisées pour la calibration de la partie « sédiments » sont les événements 

pluvieux n° 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, et 17 à 19. Les paramètres utilisés sont de 2 types : ceux 

qui touchent aux caractéristiques des sédiments eux-mêmes et ceux qui se rapportent aux 

caractéristiques de la bande enherbée.  

 

4.1. Calage des paramètres des sédiments 
Les paramètres susceptibles d’influencer les résultats de simulation sont : 

- le diamètre des particules en suspension (dp) dont les valeurs testées vont de 2 à 

100 µm 

- la densité apparente des particules (da) dont les valeurs testées vont de 1.4 à 2.6 

g.cm-3 

Les paramètres caractérisant la bande enherbée (espacement moyen de la végétation et coefficient 

de Manning) seront optimisés par après.  Ils sont fixés ici aux valeurs suivantes : espacement de la 

végétation égal à 0.83 cm (ss) et coefficient de Manning égal à 0.26 s.m-1/3 (man).  
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Diamètre des particules (dp) 

Pour le calage du diamètre des particules, la densité apparente des sédiments est fixée à 1.8 g.cm-3.  

Les meilleurs RMSE (622 g) et EF (0.86) sont obtenus pour un diamètre des particules égal à 5 

µm. La pertinence du modèle est problématique dès que les valeurs de dp dépassent 20 µm, car la 

valeur de EF est négative (Figure 15).  Les valeurs simulées pour les quantités de sédiments 

sortant de la bande enherbée sont quasi-systématiquement inférieures aux valeurs mesurées 

(Figure 16), ce qui indique que le modèle surestime l’efficacité de la bande dans la rétention des 

sédiments.   
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Figure 15 : Valeurs du RMSE et du EF en fonction du diamètre des particules de sédiments pour 
les bandes enherbées de 5 m et 10 m de long. Da = 1.8 g.cm-3, ss = 0.83 cm et man = 0.26 s.m-1/3. 
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Figure 16 : Comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs simulées pour les bandes 
enherbées de 5 m et 10 m de long.  dp = 5 µm, da = 1.8 g.cm-3, ss = 0.83 cm et man = 0.26 s.m-1/3. 
La droite continue représente la bissectrice. 

 
Densité apparente des particules (da) 

Pour le calage de da, c’est la valeur calée de dp qui est utilisée, soit 5 µm. Les meilleurs RMSE 

(622 g) et EF (0.86) sont obtenus pour un da de l’ordre de 1.8 g.cm-³(Figure 17). 
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Figure 17 : Valeurs du RMSE et du EF en fonction de la densité apparente des sédiments pour les 
bandes enherbées de 5 m et 10 m de long. Dp = 5 µm, ss = 0.83 cm et man = 0.26 s.m-1/3. 
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4.2. Calage des paramètres de la bande enherbée 

Pour la bande enherbée, les paramètres susceptibles d’influencer les résultats de simulation sont : 

- l’espacement de la végétation des bandes enherbées (ss) dont les valeurs testées 

vont de 0.2 à 5 cm 

- le coefficient de Manning (man) dont les valeurs testées vont de 0.10 à 0.35 s.m-1/3 

Les valeurs de dp et de da sont les valeurs optimisées ci-dessus, soit 5 µm et 1.8 g.cm-³ 
respectivement. 
 
Espacement de la végétation (ss) 

Les meilleurs RMSE (615 g) et EF (0.86) sont obtenus pour un espacement moyen de la 

végétation égal à 0.7 cm (Figure 18). 
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Figure 18 : Valeurs du RMSE et du EF en fonction de l’espacement de la végétation pour les 
bandes enherbées de 5 m et 10 m de long. Dp = 5 µm, da = 1.8 g.cm-3 et man = 0.26 s.m-1/3. 

 

Coefficient de Manning (man) 

Le coefficient de Manning a peu d’impact sur les résultats de simulation.  Néanmoins, les 

meilleurs RMSE (624 g) et EF (0.86) sont obtenus pour un coefficient de Manning égal à 0.35 

s.m-1/3 (Figure 19). 
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Figure 19 : Valeurs du RMSE et du EF en fonction du coefficient de Manning pour les bandes 
enherbées de 5 m et 10 m de long. Dp = 5 µm, da = 1.8 g.cm-3 et ss = 0.7 cm. 

 

4.3. Résultats de la calibration pour les sédiments  
Les paramètres optimisés pour la calibration des sédiments sont les suivants : 

• Diamètre des particules : dp = 5 µm 

• Densité apparente des particules érodées : 1.8 g.cm-3 

• Espacement de la végétation : 0.7 cm 

• Coefficient de Manning 0.35 s.m-1/3  

Le modèle surestime quasi systématiquement l’efficacité des bandes enherbées pour la rétention 

des sédiments (Figure 20).  Les valeurs de RMSE et EF sont respectivement 624 g et 0.86. 
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Figure 20 : Comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs simulées pour les bandes 
enherbées de 5 m et 10 m de long.  dp = 5 µm, da = 1.8 g.cm-3, ss = 0.7 cm et man = 0.35 s.m-1/3. 
La droite continue représente la bissectrice. 

 

 

5. Conclusions 
 

Les valeurs des paramètres qui seront utilisés pour établir des recommandations pour le 

dimensionnement des bandes enherbées par la suite sont reprises dans le Tableau 4. 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des paramètres obtenus suite à la calibration du 
modèle VFSmod 

Paramètres Valeurs 

Conductivité hydraulique à saturation Ks 35 mm.h-1 

Teneur en eau initiale du sol θi 0.45  

Succion au front d’infiltration sav 0.3 m 

Diamètre des particules érodées dp 5 µm 

Densité apparente des particules érodées da 1.8 g.cm-3 

Espacement entre les tiges de la végétation ss 0.7 cm 

Coefficient de manning man 0.35 s.m-1/3 

 

 

 



ANNEXE 9 : DÉTAILS DES ACTIVITÉS  
 

Rédaction du livret de l’agriculture 

23-11-2005 : Participation à la première réunion concernant la préparation du Livret de 
l’Agriculture à laquelle participaient Marc Thirion, Christian Mulders et Georges Bollen de la 
DGA, Madame Sylvia Dautrebande (FUSAGx), Charles Bielders et Hélène Cordonnier (UCL). Il 
a été décidé du sommaire du livret et de la répartition des tâches entre le Laboratoire d’hydrologie 
et d’hydraulique agricole (FUSAGx) et l’Unité de Génie rural (UCL).  
03-02-2006 : Réunion de travail sur le livret de l’agriculture à Namur. 
23-03-2006 : Réunion de travail sur le livret de l’agriculture à Namur. 
31-05-2006 : Réunion de travail pour la rédaction de livret de l’agriculture. 
19-06-2006 : Réunion de clôture pour la rédaction du livret de l’agriculture. 
 
Modélisation 

18-11-2005 : Réunion avec Julien Ghisoland et Charles Bielders pour discuter des modèles 
d’érosion. 
17-01-2007 : Rencontre avec Wouter Schiettecatte de l’Université de Gent au sujet des données 
de ruissellement et érosion de parcelles d’essai à Nukerke. 
 
Rédaction des divers documents présentés 

28-04-2005 : réunion avec Sébastien Weykmans de Greenotec pour demande d’informations 
concernant les techniques culturales simplifiées (TCS) et mise au courant des essais réalisés chez 
eux. 
22-12-2005 : Réunion à LLN avec Marc Thirion et Christian Mulders de la DGA et Charles 
Bielders pour discuter du document préparé sur l’état des lieux de l’érosion hydrique en région 
wallonne. 
24-01-2006 : Rencontre avec l’éco-conseiller de la commune de Genappe pour obtenir des 
informations quant aux coûts des coulées boueuses dans la commune.  
31-01-2006 : Rencontre avec le contrôleur des travaux de la commune de Fernelmont pour 
obtenir des informations quant aux coûts des coulées boueuses dans la commune. 
01-02-2006 : Rencontre avec l’échevin des travaux de la commune de Flobecq pour obtenir des 
informations quant aux coûts des coulées boueuses dans la commune.  
Rencontre avec un employé du service des travaux de la commune de Frasnes-lez-Anvaing pour 
obtenir des informations quant aux coûts des coulées boueuses dans la commune. 
11-04-2007 : Réunion avec Thibaut Goret et Christian Decamps pour discuter des espèces 
végétales à conseiller sur les bandes anti-érosives 
 
 
Visites chez des agriculteurs et rédaction des avis  techniques 

12-04-2005 : visite préparatoire (à la réunion du 14-04) de parcelles agricoles à Loupoigne avec 
Thierri Walot du GIREA. 
18-05-2005 : visite, avec Charles Bielders, de parcelles agricoles à Court-Saint-Etienne chez M. 
Distalmans, un agriculteur qui souhaite mettre en place des mesures anti-érosives pour limiter les 
dégâts occasionnés aux jardins de particuliers situés en aval de ses parcelles agricoles.   
21-06-2005 : visite de parcelles agricoles chez M. Van Olst, un agriculteur d’Hanzinne qui a 
demandé la visite d’un conseiller pour la mise en place de mesure 9b, lutte anti-érosive. 



24-06-2005 : visite de parcelles agricoles chez M. Van den Abeele, agriculteur à Villers-Deux-
Eglises qui a demandé la visite d’un conseiller pour la mise en place de mesure 9b, lutte anti-
érosive et protection des cours d’eau. 
27-07-2005 : visite de parcelles agricoles chez des agriculteurs (Mrs Frauenkron, Kaut et 
Schommers) à Saint-Vith avec Kristof Kaut d’Agra-Ost.  Conseil pour la mise en place de bande 
de parcelles aménagées 9b pour lutter contre l’érosion. 
04-10-2005 : Visite chez un agriculteur à Ramillies pour une demande d’avis technique 9b. 
06-10-2005 : Visite à la demande de Thierri Walot de parcelles où des problèmes d’érosion 
existent. Réflexion sur les aménagements à envisager. 
07-10-2005 : Visite chez un agriculteur à Villers-Deux-Eglises pour une demande d’avis technique 
9b. 
13-10-2005 : Visite chez un agriculteur à Court-Saint-Etienne pour une demande d’avis technique 
9b. 
18-10-2005 : Visite chez un agriculteur à Hanzinne pour une demande d’avis technique 9b. 
21-10-2005 : Visite à la demande de Marie Etienne de parcelles à Falaën où des problèmes 
d’érosion existent. Réflexion sur les aménagements à envisager. 
26-10-2005 : Visite chez un agriculteur à Céroux-Mousty pour une demande d’avis technique 9b. 
28-10-2005 : Visite chez un agriculteur à Ottignies pour une demande d’avis technique 9b. 
Visite chez un agriculteur à Assesse avec Alain Leroi pour une demande d’information au sujet 
des plans d’action. 
02-11-2005 : Visite chez un agriculteur à Emines pour une demande d’avis technique 9b. 
07-11-2005 : Visite chez un agriculteur à Court-Saint-Etienne pour une demande d’avis technique 
9b. 
16-11-2005 : Visite chez un agriculteur à Rebecq pour une demande d’avis technique 9b et 10. 
28-11-2005 : Visite chez plusieurs agriculteurs à Wavre avec Eddy Montignies pour des demandes 
d’avis techniques 9b et 9a. Travail réalisé en commun pour combiner des mesures 
d’aménagement faune et de lutte contre l’érosion. 
30-11-2005 : Visite chez un agriculteur à Jodoigne pour une demande d’avis technique 9b. 
12-12-2005 : Visite chez un agriculteur à Saintes pour une demande d’avis technique 9b et 
demande d’informations générales sur les MAE. 
Visite chez un agriculteur à Le Roux pour une demande d’avis technique 9b. 
24-01-2006 : Visite chez un agriculteur à Archennes pour une demande d’avis technique 9b. 
06-02-2006 : Visite chez un agriculteur à Stave pour une demande d’avis technique 9b. 
Visite chez un agriculteur à Morialmé pour une demande d’avis technique 9b. 
14-02-2006 : Visite chez un agriculteur à Guérin à la demande de Marie Etienne pour une 
demande d’avis technique 9b. 
Visite chez un agriculteur à Rebecq à la demande de Bernard Godden pour une demande d’avis 
technique 9b. 
22-02-2006 : Visite chez un agriculteur à Lincent pour une demande d’avis technique 9c. 
Visite chez un agriculteur à Rochefort à la demande de Géraldine Delvaux et Yves Seutin pour 
une demande d’avis technique 9b. 
01-03-2006 : Visite de parcelles à Perwez à la demande de Thierri Walot pour une demande d’avis 
technique 9b. Etude de la possibilité de mettre en place un aménagement de dispersion des 
écoulements à réaliser. 
06-03-2006 : Réunion avec Eddy Montignies à Strée pour la rédaction des avis techniques faits en 
commun chez les agriculteurs de Wavre. 
Visite chez un agriculteur à Falaën pour une demande d’avis technique 9b. 
07-03-2006 : Visite chez un agriculteur à Corroy-le-Grand pour une demande d’avis technique 9b. 
13-03-2006 : Visite chez deux agriculteurs à Loupoigne pour des demandes d’avis technique 9b. 
Visite chez un agriculteur à Clavier pour une demande d’avis technique 9b. 
15-03-2006 : Visite chez un agriculteur à Rebecq pour la préparation d’un plan d’action. 



16-03-2006 : Visite chez un agriculteur à Sauvenière pour une demande d’avis technique 9b. 
17-03-2006 : Visite chez un agriculteur à Le Roux pour une demande d’avis technique 9b. 
21-03-2006 : Visite chez un agriculteur à Malonne pour une demande d’avis technique 9b. 
22-05-2006 : Visite chez un agriculteur à Nivelles pour une demande d’avis technique 9b. 
24-05-2006 : Visite chez deux agriculteurs, à Soye et à Auvelais pour des demandes d’avis 
techniques 9b et 9c. 
22-06-2006 : Visite chez un agriculteur à Braine l’Alleud pour une demande d’avis technique 9b. 
23-06-2006 : Visite chez un agriculteur à Opprebais pour une demande d’avis technique 9b. 
18-07-2006 : Visite chez un agriculteur à Dhuy et Waret-la-chaussée pour une demande d’avis 
technique 9b. 
31-07-2006 : Visite chez un agriculteur à Assesse pour une demande d’avis technique 9b. 
09-08-2006 : Visite de parcelles à Ramilies avec Thierri. Il s’agit de parcelles où il serait possible 
de mettre en place un dispositif de dispersion des écoulements. 
14-08-2006 : Visite chez un agriculteur à Monstreux pour une demande d’avis technique 9b. 
18-09-2006 : Visite chez un agriculteur à Soye pour une demande d’avis technique 9b. 
10-01-2007 : Visite chez un agriculteur sur ses parcelles à Thorembais et Meux, pour une 
demande d’avis technique 9b et plan d’action 
18-01-2007 : Visite chez un agriculteur à Assesse pour adapter un avis technique de 2006. 
30-01-2007 : Visite chez un agriculteur à Waremme pour une demande d’avis technique 9b. 
09-03-2007 : Visite chez un agriculteur à Saint-Aubin avec Marie Etienne pour une demande 
d’avis technique 9b. 
20-03-2007 : Visite chez un agriculteur à Hamme-mille pour une demande d’avis technique 9b. 
 
Participation aux réunions des conseillers 

14-04-2005 : réunion avec les conseillers MAE à Louvain-la-Neuve à présentation du vademecum 
et de quelques avis techniques concernant la méthode 9b, exercice de terrain : dimensionnement 
de dispositif enherbé à Loupoigne. 
03-05-2005 : réunion avec les conseillers MAE à Strée à coordination de l’expertise en matière 
d’avis techniques agri-environnementaux et présentation du logiciel PAEXA (plans d’action). 
27-05-2005 : réunion avec les conseillers MAE à Lavault-St-Anne à visite de prairies à haute 
valeur biologique, exercices de reconnaissance des espèces végétales. 
17-06-2005 : réunion avec les conseillers MAE à Saint-Vith  à plans d’action et visite de prairies à 
haute valeur biologique 
05-07-2005 : réunion avec les conseillers MAE à Gembloux à suivi de bandes de parcelles 
aménagées : bandes de messicoles (MAE 9d), discussion sur le mode de gestion de ce type de 
bandes aménagées. 
15-09-2005 : réunion avec les conseillers MAE à Strée à informations sur la gestion des produits 
phytosanitaires (plans d’action) et bilan de la campagne d’avis techniques concernant les prairies 
de haute valeur biologique. 
19-09-2005 : réunion avec les conseillers MAE à Quévy-le-Grand à visite de sites où des bandes 
de parcelles aménagées de type 9a : couverts annuels, pérennes et beetle bank ont été mise en 
place.  
27-10-2005 : Participation à la journée du GRAE organisée à Eghezée pour présenter les 
aménagements destinés à la faune des plaines. 
09-12-2005 : Participation à la réunion des conseillers MAE à Strée portant sur la gestion des 
haies et sur le vademecum des mesures 9. 
19-01-2006 : Participation à la réunion des conseillers MAE à Gembloux portant sur les plans 
d’action.  
15-06-2006 : Participation à la réunion des conseillers MAE à Gembloux portant sur les plans 
d’action. 
16-06-2006 : Réunion avec Alain Le Roi pour un débriefing de la campagne MAE 2005-2006. 



04-07-2006 : Participation à la réunion des conseillers MAE à Gembloux portant sur les bandes 
fleuries et les bandes de messicoles. 
13-09-2006 : Réunion avec Alain Le Roi pour la préparation de la journée sur l’érosion à 
destination des conseillers 
09-03-2007 : Participation à la réunion des conseillers sur la présentation du programme MAE 
corrigé pour 2007 
27-04-2007 : Réunion de débriefing de la campagne MAE 2007 avec tous les conseillers 
 
Participation à d’autres manifestations 

14-06-2005 : visite à Lierde (Flandres) de parcelles de démonstration (réalisées dans le cadre du 
projet MESAM) de trois mesures anti-érosives. 
20-09-2005 : participation à la journée d’étude sur les techniques culturales simplifiées organisée 
par Greenotec à Strée. 
03-10-2005 : Participation à la réunion de présentation de Fertiwal à Strée pour l’ensemble des 
conseillers MAE. 
29-11-2005 : Participation à l’après-midi organisée par le projet MESAM à Meteren (Nord de la 
France) sur les problèmes de battance et de structure des sols. 
11-01-2006 : Participation à la demi-journée d’information sur la Politique Agricole Commune et 
ses nouveautés pour 2006 à Gembloux.  
15-02-2006 : Participation à la visite organisée par Greenotec d’une ferme en non-labour à Sart-
Messire-Guillaume. 
10-03-2006 : Participation à la journée organisée par le projet MESAM sur les Politiques 
régionales en matière de lutte contre l’érosion à Kortrijk. 
06-06-2006 : Participation à la 1ère journée de formation organisée par le CePeFEDD et portant 
sur le thème de "La Commune et les Agriculteurs". 
12-06-2006 : Participation à la 1ère journée de formation organisée par le CePeFEDD et portant 
sur le thème de "La Commune et les Agriculteurs". 
21-06-2006 : Visite des essais en non-labour mis en place par l’IRBAB à Hannut. 
22-06-2006 : Visite des essais de betteraves en non-labour mis en place par Greenotec à Ligny. 
21-09-2006 : Participation à la demi-journée d’étude organisée par Greenotec sur la structure des 
sols. 
31-01-2007 : Participation à la réunion de présentation du nouveau PGDA à Namur. 
01-02-2007 au 02-02-2007 : Participation au colloque sur le ruissellement organisé à Rouen 
(France). 
16-02-2007 : Participation à la journée de clôture des travaux du projet InterregIII-MESAM à 
Brexent-Enocq (France) 
 
Divers 

15-04-2005 : réunion avec Christian Mulders et Marc Thirion de la DGA à Namur.  
19-05-2005 : réunion avec M. Mokadem (DGA) : recueil d’informations à propos des données 
cartographiques disponibles à la DGA et des modalités d’accès.  
25-05-2005 : demi-journée de formation sur le logiciel ArcGIS, système d’information 
géographique 
25-08-2005 : visite chez Stan Pinte, un particulier dont le jardin est régulièrement inondé d’eau et 
de boues provenant d’une parcelle agricole voisine.  Explication des mesures possibles à mettre 
en œuvre. 
28-09-2005 : Réunion du premier comité d’accompagnement  
08-11-2005 : Visite chez un particulier, M. Paternostre, à Court-Saint-Etienne qui est victime de 
coulées boueuses en provenance des champs voisins. Il souhaite connaître les solutions existant 
au niveau agricole pour remédier à ce problème. Il aimerait également que l’on contacte les 
agriculteurs concernés pour leur proposer ces mesures, ce qui a été fait.  



16-02-2006 : Présentation aux membres d’un CETA de Gauraing, des techniques de lutte contre 
l’érosion : écoconditionnalité, bonnes pratiques et mesures agri-environnementales. 
17-02-2006 : Rencontre avec Olivier Cerdan, chercheur au BRGM en France. Discussion au sujet 
du modèle STREAM et de ses possibilités. 
12-05-2006 : Réunion du 2ème comité d’accompagnement 
07-09-2006 : Rendez-vous à Profondeville avec l’échevin de la commune pour des problèmes 
d’érosion agricole dans la commune, visite de parcelles agricoles.  
14-09-2006 : Réunion du 3ème comité d’accompagnement 
25-09-2006 : début du congé de maternité d’Hélène Cordonnier 
08-01-2007 : Fin du congé de maternité 
15-03-2007 : Présentation des résultats de la convention devant la commission environnement de 
la FWA à Gembloux. 
11-04-2007 : Participation à la reconnaissance des graminées organisée par Fourrages-mieux à 
Louvain-la-Neuve 
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