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L’érosion des sols est un phénomène naturel amplifié par l’activité humaine. La plus courante sur le 

territoire est éolienne ou hydrique. Les causes sont multifactorielles : le climat et le régime des 

pluies, le sol et sa stabilité structurale et la morphologie des parcelles. 

Les leviers pour lutter contre l’érosion hydrique auront comme principal objectif de réduire le risque 

d’éclatement des agrégats par l’impact des gouttes de pluie, le ruissellement de surface et plus 

particulièrement la vitesse de circulation de l’eau et ainsi favoriser l’infiltration de l’eau. 

Au sein de sa parcelle, l’agriculteur peut, de par ses pratiques culturales, limiter les risques 

d’érosion, ci-après quelques éléments sont présentés. 

Dans certaines situations très érosives, le réaménagement parcellaire au sein d’un territoire peut 

être nécessaire en complément des leviers mis en place à l’échelle de la parcelle. 

 

 

 

 

La couverture des sols est un levier fort pour la réduction du risque érosion. La végétation va 

protéger le sol en limitant l’impact des gouttes de pluie sur les agrégats et ainsi limiter la création de 

terre très fine favorisant la battance. Le système racinaire contribue à une meilleure infiltration de 

l’eau notamment en présence de système pivotant. La présence de plantes va aussi freiner la 

vitesse de circulation de l’eau en surface. 

La présence de résidus végétaux à la surface du sol va aussi contribuer à limiter le risque.   

Les graphes suivants présentent des résultats de mesures effectuées par l’INRA avec une couverture 

du sol soit avec couvert végétal soit avec présence de débris végétaux.

 

 
Graphe 1 : quantité d’eau recueillie par ruissellement.  

 

 

 

Ces mesures montrent un impact fort de la 

couverture végétale sur les quantités d’eau 

recueillies par ruissellement à la surface du sol 

par rapport à un sol nu. Pour que le couvert 

végétal soit efficace, il faut qu’il soit 

suffisamment dense et couvre une grande 

partie du sol. Un couvert de blé au stade 3 

feuilles, par exemple, aura peu d’effets sur la 

réduction du ruissellement. 
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Graphe 2: quantité d’eau recueillie par ruissellement selon 

le du taux de couverture du sol par des résidus végétaux. 

Avec un taux de couverture de 50 % par les 

résidus, le niveau de ruissellement est 

pratiquement nul, que l’on soit en sol sec ou 

humide. Dans la pratique, mettre en place des 

techniques culturales qui permettent de 

conserver des résidus de récolte à la surface 

du sol est un bon moyen de lutte contre 

l’érosion. Un taux de couverture de 30 % a 

déjà un effet notable sur le ruissellement. Les 

techniques avec un travail très superficiel 

peuvent répondre à cet objectif.

 

 

 

Les 2 graphes suivants présentent des résultats d’essais conduits par la Chambre d’Agriculture 76. 

 

 
 

 

 

Les différents matériels utilisés ont conduit à 

des affinements de surface et des tassements 

différents. La technique avec tracteur lourd et 

herse rotative + packer a favorisé un niveau 

de ruissellement plus élevé que sur les 2 

autres itinéraires. Dans cet essai, les 

observations visuelles des états de surface 

étaient assez voisines. C’est donc l’intensité 

du tassement qui peut expliquer ces 

différences. 

 

 

 

Sur cet essai on a un effet très positif du 

semis direct, associé à un décompactage en 

automne ou au printemps. La modalité travail 

superficiel, qui occasionne le plus de 

ruissellement est un décompactage de 

printemps avec semis classique et donc sans 

mulch en surface. 

Plus d’informations sur ces essais menés en 

Haute Normandie : ICI   

Plus d’informations sur les expérimentations conduites en Haute Normandie sur les moyens de lutter contre 
l’érosion : ici  

 
Le taux de matières organiques est un élément important pour la stabilité des sols et est donc essentiel dans la 
lutte contre l’érosion. Mais avoir un taux élevé n’est pas suffisant,  son impact sera d’autant plus important en y 
associant des techniques culturales conduisant aussi à limiter le risque. 
 

 

Le graphique ci-contre présente l’érodibilité (facteur 
K de l’équation générale des pertes de terre USLE : 
Universal Soil Loss Equation) en fonction de la teneur 

en matières organiques de différentes textures de 
sol. Le facteur K est calculé selon Toori et Al 

(1997). 
On considère qu’avec un facteur K < 0.03 le risque 
érosion faible. 
Selon la texture du sol, l’incidence du taux de 
matières organiques diffère. En sol argileux ou 
argilo-limoneux, il a peu d’incidence. Par contre, en 

sol sableux ou limoneux (LA, LS, LM), il a un effet 
plus important et son augmentation permet de 
diminuer de façon significative le niveau de risque. 

Travail du sol et ruissellement 

Taux de matières organiques et érodibilité des sols 
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