PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT

LUTTEZ CONTRE
L’ÉROSION DES SOLS

Principes de base et techniques
efficaces en cultures sensibles

Liés par nature

!

Agissez au niveau de la PARCELLE

Les cultures qui sont implantées au printemps présentent la caractéristique
de peu couvrir le sol à une période où les risques d’orages sont fréquents.
Des techniques efficaces ont été développées pour les cultures plus sensibles
(pomme de terre, betterave, maïs).
Lutter contre l’érosion des sols c’est :
-- protéger le sol des impacts des pluies,
-- augmenter sa capacité d’infiltration et de stockage,
-- réduire la vitesse de ruissellement,
-- maintenir la terre sur la parcelle.

Sept conseils au niveau de la parcelle
1. La rotation des cultures
En plus des avantages sanitaires, l’alternance des cultures sur la parcelle permet l’exploitation du sol par différents systèmes racinaires (fasciculé, pivot) et la restitution de
carbone humifié au sol par les résidus de culture.
L’objectif est d’obtenir la meilleure couverture du sol pendant la période la plus longue
possible et d’alterner des cultures conduisant souvent à une dégradation de la structure
du sol (cultures de printemps) avec des cultures structurantes (cultures d’hiver, prairies
temporaires).1
Après la récolte, travaillez le sol superficiellement le plus rapidement possible pour
recréer de la rugosité et redonner de la capacité d’infiltration au sol.
Implantez un couvert végétal et maintenez le couvert le plus longtemps possible.
Un outil d’aide pour choisir les couvertures de sol les plus appropriées est disponible
sur www.protecteau.be

2. Apportez régulièrement des amendements organiques de qualité
Les fumiers et composts apportent de la stabilité au sol, favorisant la vie du sol et améliorant la perméabilité de celui-ci.

3. Travaillez quand le sol est ressuyé
Vérifiez l’état d’humidité de votre sol en profondeur à l’aide d’une bêche.
Comment savoir si un sol est suffisamment ressuyé ?
En prenant une pelletée de terre et la jeter devant soi. Si la terre est compacte et ne se
désagrège pas, il est conseillé d’attendre !2
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(1) Dautrebande S. et al. - Les livrets de l’agriculture n°12 - Lutter contre l’érosion des terres.
(2) www.irbab-kbivb.be

4. Adaptez le travail du sol à vos parcelles
Les techniques de non-labour permettent de maintenir les résidus végétaux à la surface
du sol ou dans les premiers centimètres. Elles contribuent dès lors à protéger le sol des
gouttes de pluie, à créer de la rugosité et à maintenir le taux d’humus en surface.3 Un
décompactage est souvent recommandé en complément.
En cas de labour de sols limoneux, privilégiez les labours de printemps peu profonds sur
des sols bien ressuyés (les sols limoneux risquent de se refermer en cas de labour trop
précoce). Si un labour d’hiver est réalisé, il ne doit pas être trop fermé en évitant de plaquer les résidus en fond de raie.4
Quelle que soit la technique, attention aux lissages en profondeur !

5. Au semis, gardez des mottes en surface !
Ne travaillez pas trop finement le sol afin de préserver des mottes en surface qui limiteront la battance.
Les outils à dents vibrantes sont conseillés. Si la préparation se fait avec un outil animé,
réglez-les sur les faibles vitesses.

6. Évitez de concentrer les écoulements
Aménagez vos entrées de champ aux points hauts de la parcelle.
Ameublissez le sol dans les traces de roue (efface-trace).5
Orientez les passages de roue perpendiculairement à la pente chaque fois que possible.5

7. Réduisez, autant que possible, du poids du tracteur et des machines !
Contre le tassement du sol en surface : pneus larges et faible pression.
Contre le tassement du sol en profondeur : limitez la charge par essieu.
« Les tassements profonds sont les plus difficiles à rattraper. Ils peuvent être évités avec des
charges inférieures à 4 tonnes par roue. »6
Le logiciel gratuit « Terranimo » permet d’évaluer si un engin va créer des dégâts au
sol www.terranimo.world

Sources : www.jorion-philip-seeds.be - www.sabi-agri.com - https://potagerdurable.com
(3) Dautrebande S. et al. - Les livrets de l’agriculture n°12 - Lutter contre l’érosion des terres.
(4) Soltner D. - 2016 - Les grandes productions végétales 22e édition, collection Sciences et Techniques Agricoles, 480 p.
(5) Projet TOPPS Prowadis, european crop protection
(6) Vincent Tomis, Agro-Transfert

3

Agissez au niveau du BASSIN VERSANT

La taille et la forme des parcelles ont bien évolué depuis 30 ans. Le réseau
d’écoulement des eaux s’en trouve modifié, la fréquence et la rapidité des
écoulements d’eau sont accentuées.

Cinq conseils au niveau du bassin versant
1. Raisonnez la taille des parcelles
« La taille et la forme des parcelles jouent directement sur le ruissellement et l’érosion des sols. »7
En sol limoneux, le risque d’érosion apparaît en faible pente :

▪▪ Si le rayage* > 400 mètres de long (érosion dans les traces de
roues et les lignes de semis) ;
▪▪ Si la parcelle >12 hectares en sol limoneux (érosion de fourrière).

En pente plus forte (> 4 %), le risque d’érosion apparaît quand la
parcelle fait plus de 200 mètres dans le sens de la pente.
Dans ces cas recoupez votre parcelle pour réduire la longueur et/ou
la surface !
(*) Le rayage correspond aux lignes de travail du sol en surface.

La FN CUMA (France) a montré qu’au-delà d’une taille de parcelle de 8 ha, le bénéfice
lié au temps de travail et aux coûts de chantier est négligeable.7

2. Impliquez vos voisins pour alterner les cultures
« Les problèmes apparaissent souvent lorsque l’on dépasse 400m de longueur de rayage
dans le sens de la pente ou quand un bloc de plus de 20 ha est couvert par une même
culture ».7
Alternez côte à côte les cultures susceptibles d’érosion (cultures de printemps) avec des
cultures assurant une bonne protection contre l’érosion (cultures d’hiver) afin de favoriser la l’infiltration, de freiner les écoulements et de réduire les longueurs de pente.8

3. Respectez les bords de voiries
La zone herbeuse, entre la route et la parcelle agricole, est un frein au ruissellement
venant des champs. La conditionnalité impose le respect d’un mètre le long des voiries
(sauf dérogation).

Source : PNPE
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Source : GISER

4. Localisez stratégiquement les bandes anti-érosion
-- Dans la parcelle : les bandes enherbées perpendiculaires à la pente protègent l’aval de
la parcelle en freinant et en infiltrant une partie de l’eau de ruissellement.

-- En bas de parcelle : la bande enherbée limite les dégâts hors de la parcelle.

→→ Pour qu’elle soit efficace, semez la bande à l’automne qui précède l’implantation
de la culture de printemps !

-- Dans l’axe d’écoulement : la bande enherbée reprend l’axe de concentration des écoulements et conduit l’eau vers un exutoire aménagé.

Les bandes enherbées anti-érosives peuvent faire l’objet d’aides agri-environnementales. D’autres mesures efficaces pour lutter contre l’érosion sont aussi proposées.
→→ Renseignez-vous auprès de Natagriwal (www.natagriwal.be)

5. Et le travail perpendiculaire à la pente ? Pas si simple...
Sur les pentes faibles, le travail perpendiculaire à la pente permet de freiner efficacement
les ruissellements par la création de sillon d’infiltration. Il existe cependant le risque
d’accentuation de l’érosion lors de précipitations importantes (orages) du fait du
débordement des sillons.9
Sur pente forte, il peut se poser des problèmes de réglage des outils et de stabilité des
engins agricoles.10
Si vous ne trouvez pas de sens de travail du sol correct, c’est qu’il faut sans doute recouper la parcelle et/ou prévoir un petit aménagement (bande enherbée…).11

Sources : www.genappe.be - https://atlaspaysages.lotetgaronne.fr

(7) Chambres d’agriculture de la Seine Maritime et de l’Eure, AREAS - 2008 - Limiter la formation du ruissellement en sol
limoneux - fiches 1 à 20.
(8) Dautrebande S. et al. - Les livrets de l’agriculture n°12 - Lutter contre l’érosion des terres.
(9) Dautrebande S. et al. - Les livrets de l’agriculture n°12 - Lutter contre l’érosion des terres.
(10) Bauchamp J.
(11) Chambres d’agriculture de la Seine Maritime et de l’Eure, AREAS - 2008 - Limiter la formation du ruissellement en sol
limoneux - fiches 1 à 20.
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Agissez en CULTURES SENSIBLES

En plus des conseils présentés ci-avant, des techniques spécifiques aux
cultures de maïs, betteraves et pommes de terre ont prouvé leur efficacité.

Trois cultures sensibles
1. Pommes de terre et cultures sur buttes
Création de micro-barrages dans l’inter-butte.
Cette technique permet en moyenne de réduire de 70% le
ruissellement et de plus de 80% les pertes en sédiments
(érosion).12
Elle est adaptée aux évènements orageux moyens, mais qui
ne peut endiguer les évènements exceptionnels. Elle doit
être combinée à d’autres actions dont la réduction de la
longueur des parcelles.13
Le Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales
et Maraîchères14 a adapté la technique pour la culture de
carottes.
Source : FIWAP

2. Betteraves
Binage en cours de végétation Semis sous couvert
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Il y a 7 fois moins de ruissellement en binant les betteraves.15
De plus, « un binage vaut 2 arrosages » !

Cette
technique
consiste
à semer avec un semoir à
disques dans les résidus de
culture intercalaire. Le sol reste
alors protégé le temps que la
betterave se développe.

Source : ETA Lefèvre

Source : IRBAB

Strip-till
Cette technique consiste à
travailler uniquement la future
ligne de semis en laissant les
résidus de culture à la surface
dans l’interligne. Les opérations de travail du sol et semis
peuvent être réalisées en un
seul passage en combinant le
semoir au strip-tiller.16

Source : - https://be.kverneland.com

(12) FIWAP, essais menés en 2009-2010 - info n°121 (janvier-février 2011)
(13) A. Maugnard et C. Bielders, projet PROENSOLS
(14) CPL VEGEMAR
(15) Grainville 2000-2001—chambre d’agriculture de l’Eure
(16) JFr Oost, M. Merchier et C. Roisin - Intérêts et conséquences du non-labour en culture de maïs.

3. Maïs
-- Création de « micro-barrages » dans l’interligne.

→→ Permet de créer une succession de monticules et de creux dans l’interligne en combinant rotative, rouleau anti-érosif et semoir à disques.

Le ruissellement est réduit de 6 à 7 fois et l’érosion (sédiments récoltés en bas de
pente) est jusqu’à 10 fois plus faible.17

-- Sous-semis dans l’interligne

→→ Ce couvert protège le sol du ruissellement et de l’érosion, à partir de fin juin et
après la récolte.

→→ Fétuque rouge ou légumineuse à développement lent (trèfle blanc nain) semé en
même temps que le maïs avec un semoir spécifique.

→→ Ray-grass : Pour éviter la concurrence entre les semis, le ray-grass est à semer lors
d’un second passage, quand le maïs a atteint 6 à 7 feuilles.

-- Décompaction

→→ Remplacer le labour par le passage d’un décompacteur permet de réduire de 7 à
10 fois l’érosion du sol.18

-- Strip-till (voir Betteraves)

Source : CIPF

(17, 18) G. Manssens et G. Foucart, CIPF, Comment limiter le risque de ruisellement et d’érosion en culture de maïs - résultats obtenus en 2014 et 2015, source Cultivar juillet-août 2016
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Pour aller plus loin :
- Cellule GISER : www.giser.be
-- Fiches « limiter la formation du ruissellement en sol limoneux » chambres d’agriculture de la Seine Maritime
et de l’Eure, AREAS (disponibles sur le site du GISER)
- Vidéos sur la thématique du sol : https://www.youtube.com/user/plainesdelescaut
- PROTECT’eau : https://protecteau.be
- Centre indépendant de promotion fourragère : https://cipf.be
- Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave asbl : www.irbab-kbivb.be
- Filière wallonne de la pomme de terre : www.fiwap.be
- Centre Provincial Liégeois des Productions Végétales et Maraîchères (CPL VEGEMAR) : www.provincedeliege.be
- Agriculture de conservation des sols - Greenotec asbl : www.greenotec.be
- AGRO TRANSFERT, ressources et territoires : www.agro-transfert-rt.org
- Revue TCS : http://agriculture-de-conservation.com

Autres références
-

Ch. Roisin, Travail du sol et structure, www.giser.be
Le tassement du sol, une affaire sérieuse, Réussir Grandes cultures n° 285, novembre 2014, p.38-40
Production culture, tassement : un risque sous-estimé, Entraid’, janvier 2015, p. 34-35
Université de Picardie Jules Verne :
-- https://www.u-picardie.fr/beauchamp/mst/Erosion_sol/Erosion-sol.htm
- JP. Vandergheten et C. Roisin, 2014), Les techniques culturales sans labour (TCSL) et les betteraves sucrières,
le sillon belge, 29-08-2014
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