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RUISSELLEMENT ET EROSION : TOUS CONCERNES ! 

  

 
 
Contrairement à l’érosion éolienne (du latin erodere : ronger) qui est très localisée en France, 

l’érosion hydrique impacte quasiment l’ensemble du territoire par ses effets : 
- En amont (échelle parcellaire) : pertes de rendement, difficultés d’exploiter à court terme, pertes 
de terre et de fertilité à plus long terme. 

- En aval (échelle du bassin versant) : impacts sur les infrastructures (routes) et sur l’environnement : 
coulées de boue, envasement et pollution des eaux, surcout de traitement pour la potabilité de l’eau 
(turbidité, nitrates, phosphore, phytos). 

 

 
4 facteurs sont en jeu : le climat, l’utilisation de l’espace, le sol, la topographie. 

LE CLIMAT 
Le régime des pluies intervient par leur occurrence (saisonnalité), leur intensité (érosivité) et le 

cumul d’eau. Le ruissellement se déclenche dès que la pluie reçue dépasse les capacités 

d’absorption du sol, qu’il soit engorgé ou non. Dans ce cas, c’est l’infiltrabilité de la couche la moins 

perméable qui provoque le ruissellement.  

LE SOL 
Le ruissellement avec son pouvoir d’arrachement affecte principalement les sols à faible stabilité 

structurale, pauvres en argile (moins de 15 %) et en humus (moins de 1.7 %) : les sols limoneux 

ou sableux (et les sols riches en sodium). L’érosion peut être diffuse et/ou linéaire. 

4 mécanismes de désagrégation par l’eau 

Le slaking : éclatement des mottes au moment de l’imbibition par 
compression de l’air emprisonné. 
Le splash : destruction des agrégats sous l’impact des gouttes d’eau. 
La microfissuration : fissuration due à l’alternance gonflement rétraction 
du sol par fixation de molécules d’eau sur les argiles minéralogiques de 
type « smectites ». 
La dispersion chimique : essentiellement dans les sols sodiques. 

 
Battance : perte d’infiltrabilité 

 

Les sols limoneux Les sols sableux 

Erosion diffuse : Le splash suivi du glaçage de 
la surface conduit à la formation d’une croute 

de battance de faible perméabilité (de l’ordre 
de 2 mm/h) responsable d’un ruissellement  

Parents pauvres des études sur l’érosion car de 
moindre intérêt économique et généralement 

considérés comme stables. Les sols sableux 
couvrent par exemple 30 % de la SAU sarthoise  

d’abord diffus, puis concentré. Toute 
compaction (semelle de labour, traces de roue 
de traitement, tassements généralisés lors de 
récolte d’automne) conduit à une perte de 

porosité propre à générer du ruissellement. 

et sont régulièrement sujets à l’érosion au 
printemps même sur pente faible du fait de leur 
texture (S = 60-80 %, L = 15-35 %, A = 5-10 
%) et leur faible taux d’humus (souvent 1.5 %). 
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Erosion linéaire : elle correspond à la 
concentration du ruissellement sous forme de 
griffes (2-5 cm de profondeur) et de rigoles 
(5-15/20 cm) sur pente faible, puis de ravines 
en V ou en U (jusqu’à 1 m et plus). On parle 
de « perte en terre » quand la sédimentation 

se fait en dehors de la parcelle. 
 

 

 

 
Source INRA 

LA MORPHOLOGIE 

Le modelé de la parcelle, les pentes, leur longueur, leur orientation et l’importance de ces derniers 

définissent le sens, la vitesse et le pouvoir érosif des écoulements. Bien que non visible, l’érosion 

diffuse se déclenche dans les situations à risque sur pente très faible (2 %) ! la morphologie 

joue donc un rôle de 1er plan dans la circulation des eaux et des sédiments. 

L’UTILISATION DES SOLS ET DE L’ESPACE – TRAVAIL DU SOL 

A l’échelle de la parcelle : 

Un couvert permanent réduit le ruissellement par son effet « parapluie » et son rôle d’« éponge » 

(boisements, prairies*) et freine l’érosion (préservation de la structure du sol, ancrage racinaire, 

augmentation de la porosité biologique créée par les vers de terre anéciques). Des résidus de 

récolte laissés en surface, des TSL très superficielles et le SD augmentent la rugosité de surface, 

protègent le sol du splash et favorisent l’infiltration de l’eau. Inversement, le labour le fragilise. 

De même, un sol nu ou mal protégé (Couvert peu développé, petits colzas, blé avant tallage, semis 

récent) est une zone à risque élevé. Le strip-till a un effet intermédiaire qui peut être défavorable 

s’il canalise le ruissellement dans la ligne de semis.  

*Les bandes enherbées pérennes jouent le rôle de filtre au même titre que les prairies. 

A l’échelle du bassin versant : 

Un aménagement concerté entre partenaires est nécessaire : un parcellaire adapté, un maillage de 

haies raisonné et un réseau de fossés réfléchi permettent de gérer les écoulements et de réduire 

les risques d’érosion.  

 

 
 

Au sein de la parcelle : actions préventives 

- En dehors des sols calcaires où la structure est souvent 
bonne, la stabilité structurale est assurée par les taux 

d’argile et d’humus, le chaulage n’ayant qu’un effet très 
marginal sur celle-ci. En conséquence, l’apport de 
produits organique (fumiers,  composts, pailles 
restituées…) est  l’un des principaux leviers 
d’action contre le ruissellement et l’érosion. 

 
- Limiter le travail du sol ou effectuer un travail grossier 

pour retarder la formation de la croute de battance, 
protéger la surface par un couvert végétal (un couvert 
développé peut réduire l’érosion de 98 %), un travail 
allégé (TSL, SD, SDSC). Briser la croute de battance par 
un binage (maïs, colza, betterave, tournesol) ou un 
écroutage (céréales). Eviter les tassements  d’automne 

(chantiers de récolte), d’hiver (traitements) et de 
printemps (apports organiques) : Control Traffic 
Farming, ferti-irrigation.  

Ses effets 

Quels leviers d’action ? 
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A l’échelle du bassin versant : 

actions préventives et curatives 

- Aménagement du parcellaire : 
taille/forme/orientation des parcelles adaptées au risque 

local.  
- Utilisation des sols : 

gestion concertée des parcelles contiguës de manière à 
ne pas avoir la même culture « à risque » en même 

temps (cultures en mosaïque). 
- Mise en place d’un réseau de haies « stratégiques » 

pour « fermer le paysage » et limiter les transferts. 

- Mise en place d’aménagements légers : bandes 

enherbées le long des cours d’eau/fossés, chemins 
d’eau en lieu et place des zones de ravinement (couloirs 
enherbés permettant les écoulements venant de l’amont 
sans produire plus d’érosion), ouvrages de rétention des 
sédiments (fascines, diguettes, talus...) 

- Le modèle MESALES (INRA) permet d’identifier les 
zones à risque et de les hiérarchiser. 

 

 
Source Nord Pas de Calais 

 

 
Pour avoir une idée des pertes en terre après un épisode pluvieux, il faut s’intéresser à ce qui se 

dépose en bas du champ. La règle veut que les éléments les plus lourds (sables et cailloux)  se 

déposent en premier et que les plus fins (argile, limon fin, humus) se déposent plus loin ou sont 

évacués du champ par le flux d’eau. Une perte de terre est donc toujours une perte de fertilité.  

Comment l’estimer ?  

Exemple 1 : cas d’un sol limoneux 

Le sol en place contient 70 % de limon,  20 % de sable, 10 % d’argile et 2 % d’humus. 

La terre déposée en bas du champ est limono-sableuse : 60 % de limon, 40 % de sable (l’argile et 

l’humus sont évacués). 

1 t déposée contenant 400 kg de sable, il faut que 2 t de terre soit mobilisées pour fournir ces 400 

kg, c’est à dire : 400 kg de sable + 1 400 kg de limon + 200 kg d’argile + 40 kg d’humus 

mobilisés. 

La terre perdue est la différence entre la quantité de terre mobilisée et la quantité déposée : 

2 t mobilisées – 1 t déposée = 1 t perdue, soit : 800 kg de limon + 200 kg d’argile et 40 kg 

d’humus. 

Ici, pour 2 t de terre qui s’érodent, il y a 1 t de terre stérile qui se dépose et 1 t de terre perdue qui 

contient toute la fertilité.    
Ex 1 : en place mobilisée déposée perdue  Ex 2 : en place mobilisée déposée perdue 

Limon % 1 t 2 t % 1 t 1 t  Sable  % 1 t 1.5 t % 1 t 0.5 t 

Sable 20 200 kg 400 kg 40 400 kg 0 kg  Sable 60 600 kg 900 kg 90 900 kg 0 kg 

Limon 70 700 kg 1400 kg 60 600 kg 800 kg  Limon 35 350 kg 525 kg 10 100 kg 425 kg 

Arg 10 100 kg 200 kg 0 0 kg 200 kg  Arg 5 50 kg 75 kg 0 0 kg 75 kg 

MO 2 20 kg 40 kg 0 0 kg 40 kg  MO 1.5 15 kg 22.5 kg 0 0 kg 22.5 kg 

Exemple 2 : cas d’un sol sableux 

Le sol en place contient : 60 % sable, 35 % limon, 5 % argile et 1.5 % d’humus soit pour 1 t = 

600 kg S+ 350 kg L + 50 kg A +15 kg humus. Le dépôt en aval contient 90 % de sable et 10 % de 

limon : 1 t déposée = 900 kg sable +  100 kg limon. 

Pour déposer 900 kg de sable, il faut mobiliser : 900/600 = 1.5 t de terre : 1.5 t = 900 kg S + 525 

kg L + 75 kg A + 22.5 kg humus. La différence « mobilisée – déposée » est la perte en terre : 

1.5 – 1 = 0.5 t perdue : 425 kg L + 75 kg A + 22.5 kg humus. 

1 m2 de terre à 2 % de MO sur 30 cm d’épaisseur pèse 350-400 kg et contient 7 à 8 kg d’humus. 

Les 40 kg de MO perdue de l’exemple 1 correspondent à la perte totale de fertilité d’une surface 

équivalant à 5-6 m2 de terre (pour 1 t de dépôt). Si le dépôt est de 10 t, c’est l’équivalent de 50 à 

60 m2 rendus stériles dans le champ pour une seule phase d’érosion. 

 

A paraître à l’automne : un 2d bulletin qui traitera des actions menées en France contre l’érorion 

dans les principales régions à risque. 

Perte de terre = perte de fertilité 
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