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Limiter le ruissellement 

dans les parcelles  
 

Le ruissellement et l’érosion sont des vecteurs de 
transfert de polluants vers les cours d’eau, notamm ent 
en phosphore et en produits phytosanitaires. 

 

La présence de pesticides dans l’eau entraîne des 
risques environnementaux et sanitaires. Le phosphor e 
augmente la croissance biologique dans tous les 
milieux naturels. De très faibles fuites peuvent do nc 
avoir des conséquences sur les équilibres 
biologiques : explosion de populations d’algues, de  
phytoplanctons, de cyanobactéries dans les étangs… 

 

La réduction du phosphore dans les cours d’eau est un 
des leviers de lutte contre l’eutrophisation des étangs. 
Voici 5 pistes pour lutter contre le ruissellement et 
l’érosion. 
 

La sensibilité des sols à l’érosion  va dépendre à la fois 
de la nature des sols  (texture, structure), des systèmes 
de cultures pratiqués  (couverture des sols, fréquence et 
sens des travaux du sol) mais aussi de la morphologie des parcelles  (pentes et réseau 
bocager). 

 

�  AMELIORER LA STRUCTURE DU SOL  
Les sols à dominante limoneuse, très majoritaires en Bretagne, sont très sensibles à la 
battance et au tassement. Leur structure est fragile et doit être améliorée et préservée : 
 

Entretenir la matière organique du sol 
La matière organique joue avec les argiles un rôle important dans la stabilité structurale, la 
porosité et le complexe argilo-humique (réservoir nutritif du sol). Privilégier les apports 
réguliers  sous forme de fumiers ou compost …, d’enfouissement d’engrais verts et de 
résidus de culture et maintenir des prairies  dans les rotations permet d’améliorer la matière 
organique 

Limiter les risques de battance 
Le degré d’affinement doit permettre un bon 
contact terre-graine et éviter les obstacles de 
type motte, mais un degré trop important 
d’affinement accélère la vitesse de formation des 
croûtes de battance.  
� Raisonner à chaque situation  l’affinement 
du lit de semence  selon la culture, le type de 
sol, l’équipement disponible… 
� Choisir dans la mesure du possible des 
couverts végétaux à fort pouvoir couvrant  
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Au sommaire :Au sommaire :Au sommaire :Au sommaire :    
    

����     Améliorer la structure du sol Améliorer la structure du sol Améliorer la structure du sol Améliorer la structure du sol     
����        Effacer les traces de roueEffacer les traces de roueEffacer les traces de roueEffacer les traces de rouessss    
    

����        L intérêtL intérêtL intérêtL intérêt    desdesdesdes    techniques culturales techniques culturales techniques culturales techniques culturales 
simplifiéessimplifiéessimplifiéessimplifiées    

    

����        Travailler le sol et semer Travailler le sol et semer Travailler le sol et semer Travailler le sol et semer 
perpendiculairement à la penteperpendiculairement à la penteperpendiculairement à la penteperpendiculairement à la pente    

    

����        Aménager ses parcelles pour créer Aménager ses parcelles pour créer Aménager ses parcelles pour créer Aménager ses parcelles pour créer 
des barrières antides barrières antides barrières antides barrières anti----érosionérosionérosionérosion        

 



Eviter le tassement des sols  
Il est impératif d’attendre un bon ressuyage des sols et si possible : 

 - employer des matériels dont la masse à l’essieu est comprise entre 6 et 10 tonnes pour éviter 
des tassements en profondeurs qui sont difficilement réparables. 

- employer des pneus larges et basse pression pour éviter les ornières et les tassements en 
surface. 

� Eviter  les interventions au champ en conditions humides  
 

�  EFFACER LES TRACES DE ROUES :  
Dans le cas d’un semis de maïs décomposé, la densité des traces de roues du tracteur varie de 15 
à 30 %. Ces traces vont être à l’origine d’une diminution des capacités de perméabilité des sols et 
auront pour effet d’accélérer l’apparition du ruissellement. Le semoir créé également des motifs 
susceptibles de générer des chemins d’écoulement préférentiels. 
 
� Equiper son tracteur ou son semoir d’un effaceur de traces. 
Facile à mettre en œuvre et peu onéreuse, cette technique peut avoir un impact positif important 
sur le ruissellement et l’érosion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  L’INTERET DES TECHNIQUES CULTURALES SANS LABOUR 
Pratiquées sur le long terme, les TCSL réduisent l’ érosion intra parcellaire et le 
ruissellement de surface lié à la battance  grâce aux effets suivants : résidus laissés en surface 
qui couvrent le sol, matière organique concentrée dans les premiers centimètres du sol retardant la 
formation de la croute de battance, activité biologique du sol favorisée et donc une circulation de 
l’eau dans le sol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attention  toutefois, les résultats des essais de la station de Kerguéhennec de 2000 à 2008 
montrent un risque accru de ruissellement  par saturation du sol en période hivernale en 
condition de travail minimum du sol  (semis direct ou travail très superficiel). En effet, la 
réduction du travail du sol en profondeur peu entraîner une diminution de l’infiltration de l’eau  
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l’érosion 

� Déchaumer le plus rapidement possible 
après la récolte pour effacer les traces de roues et  
redonner la capacité d’infiltration à la parcelle. 



�  TRAVAILLER LE SOL ET SEMER PERPENDICULAIREMENT 
A LA PENTE  
Le sens de semis perpendiculaire à la pente permet de réduire les ruissellements lorsque ceux-ci 
ne sont pas trop importants.  
Lorsque cela est impossible, on peut envisager de cloisonner le paysage en bandes cultivées entre 
des talus et réduire ainsi les longueurs de pente propices à l’accélération du ruissellement, ou 
bien développer des cultures pérennes sans travail du sol (luzerne, prairies…) ou 
introduire des bandes enherbées régulièrement dans la longueur de parcelle. 

 

�  AMENAGER SES PARCELLES POUR CREER DES BARRIERES 
ANTI-EROSION  
 
� Mettre en place des bandes enherbées  ou localiser les jachères dans les zones de circulation 
d’eau ou de sédimentation : dans les talwegs, en bas de pente 
Une bande d’herbe de largeur suffisante, une fois bien implantée, a de nombreux effets sur le 
ruissellement qui la traverse :  

- elle capte une partie du volume d’eau,  
- elle filtre l’eau et retient une partie des matiè res en suspensions (limons – sables – 

argiles),  
- elle réduit fortement les concentrations en produ its phytosanitaires (plus de 80% 

d’abattement) dans l’eau de ruissellement issue de la parcelle.  
De plus, la présence d’une bande enherbée permet d’éloigner les traitements et les épandages 
d’engrais du cours d’eau.  
Par ailleurs, une bande enherbée est stable et est préférable à une ravine qui ne serais pas 
franchissable lors de la récolte et qu’il faudrait reboucher. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Largeur de la bande enherbée : 5 mètres, 10 mètres,  20 mètres de large… ?  
La bande enherbée de 5 mètres le long des cours d’eau est un minimum réglementaire. Elle 
constitue une protection déjà en grande partie efficace. Mais il ne faut pas oublier que les 
ruissellements et l’érosion se font aussi vers les fossés. 
 
A partir de 10 mètres, l’efficacité contre les produits phytosanitaires est souvent déjà satisfaisante 
(sauf en cas de forte pente, dans ce cas il faut aller jusqu’à 20 mètres). Mais au delà, une largeur 
de la bande enherbée de 20 mètres permet aussi de stopper des éléments comme le phosphore 
qui est également entraîné par ruissellement vers les rivières.  

(Chambres d’Agricultures – ITCF, essais à Plélo 22 et Kerguehennec 56). 
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���� Créer des talus plantés, en rupture de pente 
Ils ont de nombreux effets bénéfiques, pour une faible emprise au sol. Un talus bien implanté et de 
hauteur suffisante forme un obstacle au ruissellement. Une partie de l’eau ainsi retenue s’infiltre, 
les particules en suspension se redéposent en amont. Le talus limite donc l’érosion et les 
transferts  de produits phytosanitaires, phosphates… Le talus régule également l’écoulement 
de l’eau  et limite ou retarde les risques de crue en aval, il protège les cultures  (augmentation de 
précocité et de rendement) et il fournit un abri aux troupeaux , en particulier lorsqu’il est boisé.  
 
Où créer un talus ?  
Dans tous les cas, on essayera de concilier efficacité maximum (en fonction de la pente et du 
réseau hydrographique) et aspects pratiques (forme des parcelles).  
Le colmatage des brèches et le déplacement des entr ées de champ situées aux points bas, 
qui annulent l’effet hydrologique du talus existant  est souvent une solution simple.  
Le  réseau de talus existants doit aussi être préservé, parfois en rectifiant le tracé : déplacement de 
portions de talus pour supprimer les coudes et décrochements lorsqu’ils ne correspondent plus à 
des limites de propriété. On facilite ainsi le travail du sol.  
Positionner les talus pour une bonne efficacité environnementale en ceinture de bas fond, au bord 
de la zone humide ; et en travers de pente(s) forte(s) ou longue(s). 

 
 

� Laisser circuler l’eau dans les zones humides en évitant les fossés « court-circuit » et 
renforcer son rôle dénitrifiant  en freinant l’eau qui y arrive par le maintien des talus, la mise en 
place de nouveaux talus plantés ou nouvelles haies, ou bandes enherbées en ceinture de bas fond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

�  L’IMPLANTATION DE COUVERTS VEGETAUX  
Obligatoires pour toutes les exploitations depuis 2009, les couverts végétaux lorsqu’ils sont 
implantés tôt, limitent l’érosion. Leur enfouissement est un apport en matière organique dans le sol. 
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La mise en place de nouvelles bandes 
enherbées dans des zones cultivées jusque là 
peut être financée dans le cadre d’une Mesure 
Agri Environnementale (MAE) sur le territoire 
SAGE Scorff. La prochaine date d’entrée dans 
ce dispositif sera mi mai 2011. 
 
Le programme Breizh Bocage va se mettre en 
place sur le territoire du SAGE Scorff. La 
CCPRM sera le Maître d’ouvrage sur la partie 
Nord (cantons de Guémené sur Scorff et le 
Faouët), la commune de Guidel sur son 
territoire et le Syndicat du Bassin du Scorff se 
chargera du reste du périmètre SAGE Scorff.  
Il financera : 

- la mise en place de nouveaux talus,  
- la réhabilitation de talus anciens 

partiellement effondrés,  
- la fermeture de brèches et le déplacement 

des entrées de champs,  
- la plantation de haies. 
 


