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CONTEXTE

Contexte

Au printemps 2018, d’intenses évènements pluvieux survenus sur des terres sensibles à l’érosion ont
provoqués des coulées boueuses entrainant des déclarations de catastrophes naturelles sur 30 communes.
L’objet de notre étude est, dans un premier temps, la cartographie de l’aléa à l’érosion, à l’échelle du bassin versant du
Thérain, en se basant sur les principaux facteurs favorisant l’érosion. Dans un second temps nous ferons le diagnostic des
écoulements sur le territoire et nous proposerons des préconisations pour lutter contre l’érosion dans la zone d’étude. Cette
étude fait suite au travail des élèves de 4e année spécialisés en Agronomie et Territoire et Agroéquipement et Nouvelles
Technologies, réalisé en 2018.
SOURCES : JORF n°0171 du 27 juillet 2018 texte n° 4, 2018 ; Ministère de L’Intérieur et Ministère de La Transition Ecologique et Solidaire, 2018

Présentation de
la zone d’étude
Le bassin versant de la vallée du Thérain
(BVT) est divisé en 7 sous bassins versant
(SBV). Il comprend 63% de surfaces agricoles.
Au total, le BVT cumule 579 km de linéaires
de cours d’eau et représente une surface de
1 219km².
Les sols du BVT sont
principalement limoneux, et plus ou moins
sensibles à l’érosion. La pluviométrie
annuelle varie entre 755 et 801mm/an et la
moyenne la plus faible est de 618mm/an.
NB : la partie amont du bassin versant en
Seine Maritime a été exclue de l’étude.

Facteurs favorisant
l’érosion
Sous l’effet de la pluie, la surface du sol peut
passer d’un état poreux à un état compact,
formant une croûte de battance qui diminue
la vitesse d’infiltration et favorise le
ruissellement et l’érosion. Les 4 principaux
facteurs influençant l’érosion sont : la texture
du sol, la pente, la météo et les pratiques
agricoles, incluant entre autre le travail du sol
et la couverture végétale du sol qui sont des
leviers d’action pour lutter contre l’érosion.
La végétation est le facteur le plus impactant
sur les phénomènes d’érosion par
ruissellement. En effet, elle protège le sol et
permet une meilleure infiltration de l’eau, ce
qui réduit les ruissellements.
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Objectifs
MESALES est un modèle expert développer par l’INRA permettant de classer un territoire en matière d'aléa érosif et ainsi
d'identifier les zones prioritaires pour l'action. Le modèle s'appuie sur un arbre de décision qui croise les facteurs
déterminants pour l'aléa érosif : l'occupation du sol résumée en 9 catégories (terres arables, cultures permanentes, forêts,
prairies, etc.), la sensibilité à la battance (désagrégation des particules de sol par la pluie et la formation d’une croûte en
surface favorisant le ruissellement), l'érodibilité du sol (sensibilité à l’arrachement des particules de sol) et la pente. On
obtient 5 niveaux d’aléas à l’érosion hydrique allant de très faible à très élevé. L’étude est réalisée sur des épisodes pluvieux
moyens à une résolution de 25m.
SOURCES : Bissonnais, Y.L., Thorette, J., Bardet, C., et Daroussin, J. 2002. L’EROSION HYDRIQUE DES SOLS EN FRANCE. p. 106

Aléa érosion des sols selon
MESALES

Cartographie de l’aléa érosion des sols sur le
bassin versant du Thérain selon MESALES

Les zones d’aléa à l’érosion 4 et 5
traduisent les zones les plus exposées
au
risque
d’érosion
en
cas
d’évènement pluvieux moyen. Ces
zones ont un fort aléa en raison de sols
dont la pente est supérieure à 5%, très
limoneux et/ou très érodibles.
Les zones les plus impactées sont donc
situées au centre et sur toute la
bordure Sud-Ouest du bassin versant.

Cartographie de l’aléa érosion des sols fort et très
fort en surface par EPCI sur le bassin versant du
Thérain selon MESALES

Cartographie de l’aléa érosion des sols fort et très
fort en surface par commune sur le bassin versant du
Thérain selon MESALES
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Objectifs

DIAGNOSTIC DE L’ÉROSION ET PRÉCONISATIONS
APPLICATION AU SOUS BASSIN VERSANT DU RU DE BERNEUIL

La 2e partie de ce travail porte sur un sous bassin versant du Thérain : celui du Ru de Berneuil, identifié comme présentant
un aléa érosif certain et dont la commune en aval : Allonne, a plusieurs fois été classée en catastrophe naturelle.
Watersed est un modèle qui permet de modéliser les écoulements du sous bassin versant, l’érosion diffuse et concentrée
à l’échelle de la parcelle jusqu’à celle du bassin versant selon un événement de pluie choisie. Cette méthode permet
d’identifier les zones d’écoulements dans le but de préconiser des solutions permettant de favoriser l’infiltration,
ralentir les flux et donc diminuer l’aléa érosif. La pluie de projet que nous avons choisi de modéliser dans notre étude est
une pluie décennale (qui à 1/10 chance de se produire chaque année) soit 25,7mm en une heure.

Perte en sédiment et
ruissellement

Ces cartes mettent en relief les zones du sous bassin versant où les pertes de sol, en lien avec le
ruissellement, sont les plus importantes. Sur la majorité des parcelles, le rendement spécifique en
sédiments est de 0,07 t/ha soit 70kg/ha perdu par heure pour un épisode de ce type. Elles peuvent être
utilisées pour localiser les secteurs où positionner des actions pour diminuer le ruissellement. A l’échelle
du bassin versant, les zones où les pertes en sédiments sont les plus importantes sont les zones de
grandes cultures. Il n’y a pas de pertes en sédiments dans les zones boisées et les prairies.
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Thalweg
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Bande intra-parcellaire
Zone tampon à l’aval d’une parcelle
Zone tampon à l’aval d’une parcelle et en bordure de chemin
Coin aval d’une parcelle
Chenal enherbée de thalweg
Prairie en travers du thalweg
Zone tampon en bordure de cours d’eau

L’Agence de l’Eau peut financer jusqu’à

Il également possible de modifier ses pratiques
agricoles pour diminuer les risques d’érosion

80% les projets d’aménagement et le
matériel nécessaire aux changements
de pratiques

Exemples 
de changement de pratiques :





Implanter des couverts végétaux
Diminuer le labour
Pratiquer le semis direct
Se concerter entre agriculteur pour modifier
l’assolement

 Pratiquer un binage entre les
rangs de maïs
 Répandre un paillis sur le sol
 Implanter des cultures de
biomasse comme du miscanthus

