
L’érosion des sols agricoles

Erchin - 10 mai 2019



Missions « Erosion » de la Chambre

L’Erosion sur le territoire

Lutter contre l’érosion des sols

Organisation des programmes
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Partenariat entre la Chambre d’Agriculture, l’Agence de l’Eau Artois Picardie et le 
département du  Nord. Priorisation des demandes selon les enjeux et la maitrise 
d’ouvrage.

Accompagner les collectivités et porteurs de projet ,

 Sensibiliser les élus,

 Sensibiliser les agriculteurs (CIPAN, concertation des assolements, sens de 
culture, haies, fascines…),

Accompagnement des agriculteurs dans le choix des ouvrages anti-érosifs pour 
concilier activité agricole et préservation de l’environnement

 Assistance à maîtrise d’ouvrage,

 Suivi des aménagements d’hydraulique douce,

MISSION DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
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Erosion hivernale

Pluies orageuses

Actions agronomiques

Petits aménagements

Erosion de printemps

Pluies continues peu intenses

Actions hydrauliques

Aménagements lourds
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L’ÉROSION EN NORD PAS DE CALAIS
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• Bassin de rétention, tampons
• Mare

Aménagements 
de stockage

• Couvert végétal d’inter-cultures
• Travail du sol 

Actions 
agronomiques

• Haie, fascine
• Bande enherbée

Hydraulique 
douce

• Digue, barrage filtrant
• Fossé à redents

Aménagements 
régulateurs
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LUTTE CONTRE L’EROSION DES SOLS
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LE BUTTAGE
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Exemples de fascines sur le territoire

LES OUVRAGES D’HYDRAULIQUE DOUCE – LES FASCINES
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Fascine Bernieulles (Montreuillois)
- 82 m3 de terre stocké en amont

de l’ouvrage (longueur 25 m)
Soit 105 tonnes de limon (terre
agricole)

LES OUVRAGES D’HYDRAULIQUE DOUCE – LES FASCINES
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QUELQUES CHIFFRES

Les ouvrages du Nord Pas de Calais : 

3175 ouvrages réalisés : 
 110 bandes enherbées pour 13,8 ha
 2180 fascines pour 42 km
 570 haies pour 73 km 

3000 ouvrages « en cours »

Coût des ouvrages : 

Fascine : 30-50€/ml
Haie : 15€/ml
Bande enherbée : 3€/m2



MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE LUTTE

CONTRE L’ÉROSION DES SOLS ET LE

RUISSELLEMENT

PROJETPROJET

Collectivités 
territoriales 
(syndicats de 

rivière, syndicat 
de pays, 

intercom…)

Collectivités 
territoriales 
(syndicats de 

rivière, syndicat 
de pays, 

intercom…)

Profession 
agricole 

(exploitants, 
Chambre…)

Profession 
agricole 

(exploitants, 
Chambre…)

Autres 
partenaires du 

territoire 
(Fédé de Pêche, 

Fédé de Chasse…)

Autres 
partenaires du 

territoire 
(Fédé de Pêche, 

Fédé de Chasse…)

Partenaires 
techniques et 

financiers 
(Agence de l’Eau, 
Conseil Général, 

Conseil 
Régional…)

Partenaires 
techniques et 

financiers 
(Agence de l’Eau, 
Conseil Général, 

Conseil 
Régional…)

Par le biais d’un projet local : maîtrise 
d’ouvrage publique, étude de lutte contre 

les ruissellements et les inondations

Financements actuels : 
Programme hydraulique douce : 60 % 
Agence de l’eau + 40% du MO
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MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE LUTTE

CONTRE L’ÉROSION DES SOLS ET LE RUISSELLEMENT

APS
• Avant Projet Sommaire
• Diagnostic de territoire

APD
• Avant Projet Détaillé
• Négociation + Convention

DIG
• Déclaration D’intérêt Général
• DDTM / Enquête publique / Arrêté préfectoral

Travaux
• Piquetage + réalisation des travaux

Suivi
• Entretien + Plan de gestion
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Hydraulique 
douce
• Haies, fascines, 

bande 
enherbées

Hydraulique 
douce
• Haies, fascines, 

bande 
enherbées

Hydraulique 
structurante
• Zone 

d’expansion des 
crues

Hydraulique 
structurante
• Zone 

d’expansion des 
crues

Gestion de 
l’urbanisme
• Inscription au 

PLU des zones 
inondables

Gestion de 
l’urbanisme
• Inscription au 

PLU des zones 
inondables

Aménagement 
de la voirie
• Infiltration des 

eaux de voirie

Aménagement 
de la voirie
• Infiltration des 

eaux de voirie

Protection 
spécifique
•Mise en place 

de batardeau 
devant une 
maison

•Mise en place 
d’un boisement 
pour protéger 
un captage

Protection 
spécifique
•Mise en place 

de batardeau 
devant une 
maison

•Mise en place 
d’un boisement 
pour protéger 
un captage

Agriculteurs, 
AFR, structure 

intercommunale

AFR, commune, 
structure 

intercommunale
Commune

Gestionnaire de 
la voirie 

(commune, 
Département)

Riverain, Régie de 
Syndicat 

d’assainissement 
et d’eau

Les maîtres d’ouvrage possibles

GESTION A L’ÉCHELLE D’UN BASSIN VERSANT
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Aurélie LEBORGNE
Service Environnement

06.77.67.31.40
aurelie.leborgne@agriculture-npdc.fr


