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collinaires
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RESUME

Depuis une trentaine d'années, le développement des cultures irriguées dans ìe sud-ouest de la France et pariiculièrement en Haute-

Garonne a conduit à la consiruction de très nombreuses retenues collinaires.

Dans celte région du Bassin Aquiiain, une très grande partie du paysage est constitué de coteaux arg¡lo-calcaires occupés par des cul-

tures céréalières et protéagineuses développées en openfields. Si l'érosion en nappe est peu visible, l'érosion ravinante est souvent

très marquée après les épisodes orageux de printemps.

Ainsi depuis le début des années 1990, il a fallu se résoudre à admettre qu'un certain nombre de ces retenues se remplissent de sédi-

ments par l'érosion des terres amont. La présente étude recense l'¡mportance du phénomène, en décrit I'origine et les causes et préco-

nise un ensemble de mesures et de moyens pour protéger les retenues de I'envasement dans le cadre d'une pratique globale d'amé-

nagement au niveau des bassins versants.
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Haute Garonne, retenue collinaire, érosion hydrique, bassin versant, lutte ant¡-érosive.

SUMMARY

HYDRIC EBOSION lN HAUTE-GAPONNE FROM SEDIMENTATION lN EABTH DAMS. Situation dnd prospects

ln the tast th¡rty years, the ¡ncrcase of kr¡gated crops ¡n Southwestern France and pafticularly ¡n Haute-GaÍonne has led to the build¡ng

of very nunerous earth dans.

In th¡s Aquitain Bas¡n arca, most of the landscape is fomed of calcarcous-clay hills grow¡ng cercal crcps and prote¡n+ich plants ¡n

openfield patterns. These ate spting üops which leave the so¡l bare at times when 6toms arc very frequent. ll sheet eros¡on ¡s not

eas¡ly v¡s¡ble, ll ercsion ¡s often nuch ptonounced after the spting stoms.
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So, s¡nce the ea y 90's, we have had to admit that a ceñain nunbet of those eañh dans f¡tl up w¡th sediment caused by ercs¡on of ups-
tteam land.

This study nakes an inventory oÍ the ¡mpoñance of tfie prcblen and ¡ts ¡npact on the ¡rr¡gation managenent. Or¡gins and causes oÍ
ercsion and s¡lting arc ¡ndexed.

Rain type (storm), so¡l characteist¡cs and geomoehology of wateßhed are ¡ntr¡nsic factots of so¡l eros¡on. But ¡n this area oÍ Fnnce,
Iand parcel extens¡on dut¡ng land consol¡dat¡on and the evolut¡on ol productíon systens (spt¡ng iÍigated crops) are also responsibte Íot
ercs¡on causes.

Authots also advocate a set of measurcs and means to prctect eanh dans against s¡lting w¡thin the fnmewok of a globat watershed
nanagement pol¡cy. Th¡s pol¡cy gatherc together three larye series of neasurcs: cultivation techn¡que in the f¡eld, nanagenent ¡n ancl
outside the f¡eld, management of earth dan.
But to ¡nstall effective act¡ons against ercs¡on, ¡nportant ¡nvestnents are necessary. It is advisable to stañ long tem prcgrams w¡th a
real paìlnership agreenent. To succeed it is necessary ttat the request should emanate fron local farmeß grcup.

Key-words

Eañh dam, hydric ercsion, wateßhed contro[ eros¡on, Haute-Garcnne.

RESUMEN
ERostoN HíDRtcA EN ALTA GAF2NA vtsrA A TBAvÉs DE LA sEDtMENTActoN E v t os pBEso /Es coLtNAREs. EsrADo
ACTUAL Y PEPSPECTIVAS DE ACCION

Desde una trcintena de años, el desarrollo de los cult¡vos ¡ ¡gados en el Sut-Oest de Fnnc¡a y padiculamente en AIta Garcna llego a
la consttucc¡on de nuy numercsos presones col¡narcs.

En esta región de la cuenca Aqu¡tan¡a, un muy grunde parte del paisaje es const¡tu¡do de vert¡entes arcitlo-calcáreos ocupadas por cul-
t¡vos de cereales y oleag¡nosas desarrcllados en " openf¡elds " . Si la erosión difusa es poco v¡s¡ble, la erosión en zanjas se presen-
ta nuy narcadanente poster¡or de los ep¡sodios de tormentas de pt¡naveru.

AI principio de los anos 1990, se necesita aceptat que c¡erlo numerc de presones se rellenan de setl¡nentos por ercsión de las tieffas
aguas affiba. Este estud¡o muestn la ¡npoñanc¡a del \enomeno, desctibe el or¡gen y las causas y prccon¡za un paquete de nedidas y
de nedios para proteger los presones de los sedimentosa en el cuadrc de una practica global de manejo al nivel de las cuencas vet-
t¡entes.

Paldbtas claves

A[ta Garcna, presones col¡nares, eros¡ón hídrica, cuenca veñiente,lucha antieñs¡va.
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epuis une kentaine d'années, le développement de

I'¡rr¡gatìon des cuìtures, qui nécess¡te des volumes

d'eau imoodants. a conduìt à Ia construciion de très

nombreuses retenues colìinaìres dans toute la France, mais

surtout dans le Sud-Ouest. En Haute-Garonne, oii la présente

étude a été réalìsée, les surfaces irriguées sont passées d'en-

viron 27000 ha en 1970 à plus de 59000 ha aujourd'hui. Plus

de 85 p. cent des retenues collinaires de ce département ont

été construites à partir de 1976, année d'une sécheresse parti-

culièrement marquée.

Dans ce département du sud-est du Bassin Aquita¡n, une

très grande padie du paysage est const¡tué de coteaux argilo-

calcaires occupés par des cultures céréaliòres ei protéagi-

neuses développées en openfields. Des sols calcaires ou cal-

ciques, souveni profonds, sont développés dans des dépôts

détritiques, d'âge Tertiaire. fintensité et la ìongueur des pentes

sont les deux facieurs du relief ouì interviennent en faveur de

l'érosion. Si I'érosion en nappe est peu visuelle, l'érosion ravi-

nante est souvent très marquée après les épisodes orageux de

þrintemDs.

Ainsì, depuis le début des années 1990, soit à peine vingt

ans après les premières constructions de retenues collinaires,

il a fallu se résoudre à admettre qu'un certain nombre d'entre

elìes se remplissaient de sédiments, et manquaient aussi d'en-

tretien. Une étude de ces retenues sur l'ensemble du départe-

ment a donc été conduite durant I'année 1998 pour com-

prendre la cause et les mécan¡smes des probìèmes évoqués et

préconiser des solutions touchant la gestìon des retenues colli-

naires en les intégrant également dans le bassin versant

concerné.

RECENSEMENT ET CARACTERISTIQUES

DES RETENUES COLLINAIRES

Nous avons travaillé à partir des deux fichiers existants:

- celui de la Chambre d'Agriculture qui comprend toutes ìes

retenues réalisées par ìe Bureau d'Etudes Techniques et

Professionnelles Agricoles, soit 1 34 retenues,

- celui de la DDAF qu¡ nous a fournì Ia liste de tous les

plans d'eau autorisés en Haute-Garonne, à savoir toutes les

réserves en eau, quel que soìt leur type (etenues collinaires,

Tableau 1 - Caractéristiques des retenues collinaires de Haute-Garonne

Tablel - Character¡stics of eafth dans ¡n Haute-Garonne

bassìns creusés, bâches de reprises, etc.) et ìeur utilisation

(irrigation, loisirs, pêche, moul¡n, etc.)

Nous avons retenu uniouemeni les réserves destinées à I'ir-

rigation et nous avons auss¡ complété les listes. Nous avons

ainsi identifìé 239 retenues sensu stricto (planche 1\ de lype
"barrage homogène en teÍrc destiné à l'¡tigatìon et alinenté
pinc¡palement par les eaux de ruÌssellement d'un bassin ver-

sant" et nous avons recueilli les caractéristiques techniques

pour 234 d'entre elles.

Pour apprécier l'état de ces retenues et étudier les pro-

blèmes rencontrés, une enquête par questionnaire a été adres-

sée à l'ensemble des prooriéta¡res des 239 retenues. 147

questionnaires correctement complétés ont été retenus pour

l'analyse. Cet échantillon est considéré comme représentatif de

la population mère (239) concernani les caractérìstiques tech-

niques principales des retenues, étanl donné qu'après vér¡fica-

t¡on (moyenne, fréquence, médiane, etc.) l'échantillon (per-

sonnes ayant répondu à I'enquête) a les mêmes caractéris-

tiques que la population mère.

Les retenues collinaies de Haute-Garonne sont des rete-

nues de petites dimensions (tableau. 1).

Elles ont en moyenne 16 à 17 ans, et c'est en 1977 et 1987

ou'il s'en est construit le olus: 21 en 1977 ei 19 en 1987.27 "/"

des retenues ont été construites entre 1975 et 1980.

On notera, sur l'h¡stogramme des dates de construct¡on

(Íigure 2),les nettes inflexions de la courbe en 1977, 1987 et

1990 correspondant aux sécheresses de 1976, 1986 et 1989.

Les données agricoles suivantes (source AGRESTE, don-

nées PAC 1997) soulignent l'imponance de ces retenues colli-

naires en Haute-Garonne.

Sur une SAU du département de 403800 ha, on compte:

- sut 257 270 ha de surfaces en céréales et protéagineux,

55 927 ha irrigués;

- à cela il faut ajouter 3500 ha irrigués en horticulture et maraî-

chage, la somme de ces deux ensembles représentant 15 %

de la SAU ;

- les besoins en eau sont estimés à 1800 m'/ha/an ce qui

représente pour I'ensemble des cuìtures irriguées des besoins

totaux annuels de 100 millions de m'.

Les 239 retenues collinaires inventoriées couvrent 21 % de

ces besoins totaux annuels soit une quantité de 21 millions de

Volume d'eau stocké m'

Hauteur du remblaì/m

90000

7
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t,c

Maximum

1 500 00
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Figufe 2 - Histogramme des dates de construction des retenues collinaires

Figure 2'H¡stogrcm oÍ eañh dam - bu¡lcl¡ng dates

ð3ARÊÑPEg aaaaaaaB
Années

m', le reste des besoins étant couvert par des prises d'eau sur
des canaux ou en rivière,

L'ENVASEMENT DES RETENUES

COLLINAIRES

lmportance du phénomène

A parlir des 147 réponses au questionnajre, nous pouvons

donner quelques indications sur I'environnement des retenues

collinaires.

60 % des retenues collinaires sont situées sur un ruisseau

et près de 80 % des bassins versants amont sont occupés par

des sols argilo-calcaires ayant pour Ia majorité (55 % de l'en-

semble des surfaces) une pente inférieure à 5 %. Concernant
I'occupation des sols (% de sols nus, surface iriguée, etc.),

elle varie fortement d'une année à I'autre selon les spécula-
t¡ons engendrées par les pr¡mes accordées à telle ou telle pro-

duction. 40 % des agriculteurs ayant une retenue collinaire irri-
guent plus de 25 ha à partir de celle-ci, c'està-dire des sur-

faces quasi non couvertes lors des orages de printemps.

Sur les 147 réponses (Subra, 1999) 67 % des personnes

interrogées déclarent connaître des problèmes d'envasement

de leur retenue.

Mais comment apprécier l'état d'envasement d'une
retenue? A partir de quel seuil considère-t-on qu'un lac est
envasé ? Comment estimer la quantité de sédiments déposés?

Conscients de ces difficultés d'appréciat¡on quantitative de

l'envasement, nous avons essent¡ellement retenu des critères
qualìtatif s, f acilement appréciables.

- La prise d'eau s'effectue principalement par le fond de la
retenue grâce à une conduìte de vidange en acier ou en PVC.

Cette prise est équipée d'une crépine dont la garde au sol

(fond de la retenue) est dans la plupart des cas de 80 à
100 cm. La première manifestat¡on d'envasement d'une rete-

nue est Ie colmatage de la crépine et par voie de conséquence,

l'impossibilité de pomper I'eau pour irriguer.

Deux lacs sur cinq ont eu, au moins une fo¡s, dans leur ex¡s-

tence, un problème de créplne colmatée, c'est-à-die que dans

ces cas ¡e fonctionnement de I'outil de product¡on a été entravé
par I'envasement et que des cultures n'ont pu être irriguées à

un moment déterminé. Ces faits n'ont toutefois Das þu êke tra-

du¡ts en pourcentage d'heures d'irrigation perdues sur la durée

de vie totale des ouvra0es.

Elude e! Gesl¡on des Sols, 7, 3, 2000
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- Le deuxième crìtère a été la réponse des proprlétaires à la
question: l'envasement des retenues devient-il, pour eux, un

problème préoccupant? Les réponses ont élé les suivantes:
problématique pour un agriculteur sur trois, et préoccupant

pour un agriculteur sur deux.

La conséquence de cet apporl de sédiments directemeni

oar les versants ou de l'amont oar le ruisseau est une diminu-

tion du volume d'eau stockée, risquant de compromettre les

campagnes d'irrigation.

Enfin, nous avons cherché à savoir comment on pouva¡t

appréc¡er Ia hauteur d'envasement des retenues. En fait, aucu-

ne estimation objeciive ne peut être réalisée sans une vidange

complète de la retenue. Le seul critère d'envasement est le col-

matage de la crépine, Mais ce critùe de "crépine bouchéd' ne

oeut suffire à est¡mer la ouanliié minimale de sédiments accu-

mulés dans la retenue, celle-ci dépendant également de la
morphologie du fond.

Toutefois, à partir de données chiffrées provenant de
quelques lacs déjà curés, nous avons essayé d'extra¡re
quelques informations intéressantes ltableau2).

Pour chaque lac curé, nous avons ramené la quantité de

vase ressuyée- (en m'), à:

- la suface de Bassin Versant (BV) cultivé, en retranchant

les parcelles en bo¡s et prairies permanentes peu sensibles à

l'érosion,

- l'événement orageux de plus de 60 mm (relevé par les

agrjculteurs).

Concernant l'événement orageux, il est plus judicieux de

considérer les orages que la pluviométr¡e annuelle car l'éros¡on

dans les coteaux du Sud-Ouest de la France est le plus sou-

veni déclenchée par un orage. Le seuil de 60 mm est celui

retenu suite aux kavaux ei obseruation de J, Cavailié et J,-

F. Bruno (cités par KIe¡n 1997). ll peut y avoir des années sans

orage et d'autres avec plusieurs orages. Dans le tableau 2,la
fréquence de retour n'a pas été notée ainsi que le nombre

d'hectares "nud'lors de la période des orages, ces retenues

collinaÍes (tableau 2)n'ayant été curées qu'une seule fois.

Malgré un faible nombre de données sur les lacs curés, il

est néanmoins intéressant de souligner que le chilfre de 30 mg

de vase exkaite par ha cult¡vé et par orage de plus de 60 mm

revient à plusieurs reprises. Aussì, serait-¡l ut¡le de collecter ce

type d'informat¡on chaque fois qu'un lac est curé pour essayer

d'établir d'éventuelles relations entre I'envasemenl et ¡e fonc-

tionnement du bassin versant.

0rigines et causes des éros¡ons

et de l'envasement

Les sols des zones collinaires sont argilolimoneux calcaires

ou calciques développés sur des matériaux marno-calcaires

lediaires en position de plateau (pente comprise entre 2 et

5 %) ou de versant (pente de 10 à plus de 30 %). Sur ces sols

cultivés en céréales, on note une rapide diminution de ì'infilka-

tion minimale oour des þluies d'intensìtés inférieures à

48 mm.h'1, ce quitraduit une rapide dégradation de la skuciure

(désagrégation, libération et sédìmentation des part¡cules fines)

Tableau 2 - Estimation de l'envasement de oueloues retenues collinaires de Haute-Garonne

Tdble 2 - Estimat¡on of the siltinq of sone earth dams ¡n Haute-Garonne

BD = Bass¡n de décanlal¡on, c'esl-à-d¡rc bass¡n s¡lué en anonl de Ia rclenue, sv Ie fassé ou le ruisseau d'aÍ¡vée d eau, desÍ¡né à nlenti la v¡tesse d'écaulenent de

I'eau af¡n de pemettrc aux séd¡nenls de s'y dépaseL

. 
: cotespond à une vase égauïé apÈs v¡dange el ressuyage avant cuege, sans êtrc pou aulant séchée complètenenL

Retenues

collinaires
Quantité

de vase exlraite
(en m')

Surface du BV

cullivé
(en ha)

Nombre total

d'orages de plus de

60 mm

Nombre de

m' de vase/ha

cultivéioraqe

0bservat¡ons

Planberte 2000 t5 4 33 Chitfres fiables

Bellusset 3000 30 3 33 Quanl¡té de

vase incertaine

Lussan lac

BD

500

300

10

10

3

1

17

30

Sudace de BV

diff icilement appréciable

Tuillié 200 14 2 7 Curé 3 ans

après sa construction

l\iladère Lac

BD

?

500

t5

tc
1

1

?

3

Quantité de vase

inconnue dans le lac
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(Boudjemline, 1987). Cette dégradation croît évidemment avec
l'intensité des averses. 0r, lorsque I'on construit une retenue,

on le fait avec l'intention de produire des cultures d'été irri"
guées, tels que maïs, soja, pois et accessoirement d'aukes
céréales d'été. Ces cultures nécessìtent un sol finement oréoa-

ré et présentent un couved végétal peu développé lors des
pér¡odes orageuses de printemps, L'érosion observée dans
cette région n'est pas de type chronique mais plutôt de type
catastrophique, liée à des orages de printemps,

Lors d'épisodes orageux sur sol nu, I'intensité des pluies

dépasse souvent ¡a conduct¡vité hydraulique de I'horizon de

surface. ll y a alors déclenchement du ruissellement avec
transport de sol vers I'aval. Après plusieurs épisodes pluvieux,

on voit apparaître une fine croûte de batiance suivant parfaite-

ment Ia rugosité initiale du sol. A partir de ce momenllà, I'eau

de pluie (ou d'irr¡gation) ruisselle dans des vo¡es préférent¡elles

d'écoulement prédéterminées par la m¡crotopographie. Le pro-

cessus d'érosion en rigoles se développe alors très nettement.

Lorsque l'eau chargée de matières en suspension atteint une

retenue, le ralentissement des eaux du barrage s'accompagne
d'un dépôt (photos 1 et 2). Nous voyons que ces sols argilo.
limoneux calcaires ou calc¡ques sont très érodibles vue leur
position topographique mais aussi vu leur état de surface en

début de culture,

Dans une retenue de forme s¡mple, al¡nentée par un seul
cours d'eau, un delta sous-lacustre se Íome en queue de rcte'
nue. Le frcnt de ce delta avance en dircction du corps du bar-
ruge, un "tap¡s" s'étendant souvent du pied du delta au baffa-
ge. Les sédinents gtoss¡ets se déposant les preniers, ils se
retrouveront en amont du delta, les éléments fins se concen-

trant en aval. (Bampon, 1990). Par la su¡te, les sédiments se

déposent selon leur nature et les conditions physico-ch¡miques

du m¡lieu.

Si les précipitations, Ies caractéristiques pédologiques du

sol et la géomorphologie du Bassin Versant sont bien les fac-
teurs intrinsèques qui déterminent la sensibilité potentielle
d'une certaine zone à l'érosion, les systèmes de cultures et les
pratiques culturales sont aussi un facteur déterminant de l'éro-

sion.

En Haute-Garonne comme dans tout le Sud-Ouest, l'aug-
mentation de la taille des parcelles est largement observée
depuis la période des remembrements (1960-1970) et du déve-
loppement de la mécanisation agricole. ll n'est pas rare de
trouver, en situation de coteau, des parcelles de 80 hectares
d'un seul tenant, cultivées en tournesol. Cette augmentation de

la taille du parcellaie a conduit à la suppression des aménage-
ments traditionnels: talus, haies, fossés, murettes etc. Ces
aménagements constituaient autant d'obstacles au ruisselle-
ment ou maîtrisa¡eni l'eau dans son écoulement vers le réseau

hydrologique permanent. Dans les plus grandes parcelles,

nombre de fossés ont été suoorimés ma¡s se réactivent à I'oc-

casion d'orages imporiants. Dans le passé, le réseau de fossés

"gouverna¡t' I'eau de tuissellement. Aujourd'hui, cette eau creu-

se à chaque fois des rigoles à l'emplacement des anciens fos-

sés.

L'association polyculture-élevage a considérablement
égtessé (tableau 3) du fait de la spécialisation des exploita-

tions agrico¡es, essentiellement tournés vers les cullures irri-

guées de printemps (tableau 4). Dans le département, I'en-

semble des cultures irriguées se répartit de la façon suivante:

maïs (52 %), soja (25 %), pois (12 %), autres céréales (5 %),

fruits, légumes et fleurs (6 %) (Source PAC 1997). Dans cet

ensemble cultural, les cultures qui laissent un sol nu en période

d'orage de printemps sont principalement le mals, le tournesol,

le oois et le soia.

Si Ia modification et I'agrandissement du parcellaire ont

transformé le fonctionnement hydrique du bass¡n versant,

I'abandon de l'élevage et le développement des cullures irri-

guées de printemps ont mod¡fié le bilan humique des sols et
par-là ìeur siab¡lité structurale. Les parcelles ont reçu d'abord

moins de fumier puis plus de fumier du tout. l\4oins de pa¡ìle et
moins de résidus de cultures sont enfouis, tous éléments ìndis-

pensabìes au maint¡en d'une bonne activité structurale.

Avec Ia traction animale, les labours et les semis s'effec-

tuaient selon les courbes de niveau. Dans ce cas. la dìsþosition

des rangs ralentissa¡t l'écoulement de I'eau et en favorisait l'in-

filtrat¡on.

Actuellement, le travail du sol et les semis s'effectuent dans

le sens de la pente. L'eau ruisselle entre les rangs. Les

empreintes de roues de tracteurs favorisent aussi le regroupe-

ment des écoulements et l'accélérat¡on de la vitesse de I'eau
(Boifijn efal, 1988).

Aux effets de I'érosion hydrique, il faut aussi ajouter sur Ie

long terme, ceux du lent déplacement de terre de l'amont vers

l'aval Iié aux labours (Revel elal, 1990).

Enfin, l'enquôte a aussi montré que les agr¡culteurs étaient
peu intéressés par Ia réalisation d'aménagements anti-érosifs

ou par Ia modification des prat¡ques culturales sauf s¡ cela pro-

tège Ia retenue collinaire. A leurs yeux, il s'agit dans ce cas de

oréserver un invest¡ssement imþodant.

MESURES ANTI.EROSIVES

PRECONISEES

Les problèmes d'envasement des retenues collinaires étant

liés aux éros¡ons hydr¡ques sur le bassin versant amont, les

mesures Drévent¡ves anti-érosives doivent viser à maîtr¡ser le

ruissellement de l'eau à la fo¡s à l'échelle de la Darcelle et à

l'échelle du bassin versant.

Les actions préconisées peuvent se regrouper en trois
grandes séries:

- les techniques culturales dans la parcelle,

Étude et Gest¡on des Sats, 7, 3, m00
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- les aménagements dans ¡a parcelle et hors de la parcelle,

- les aménagements de la retenue.

Au niveau des techniques culturales
Dans les parcelles agr¡coles, les solutions sont à mettre en

ceuvre par les agriculteurs eux-mêmes, conseillés par les orga-
nismes professionnels (chambres d'agriculture.,.). Ces solu-
t¡ons sont nombreuses, nous les résumerons succinctement et

renvoyons le lecteur à la l¡ttérature spécialisée.

La simplification du travail du sol
ll s'ag¡t de modifier I'itinéraire technique en rédu¡sant, voire

en abandonnant le labour et en privilégiant un travail du sol

sans retournement avec des outils à dents (type chisel ou

décompacteu0 et des techniques simplifiées d'implantation des

cultures (travaux superf¡ciels combinés au semis, semis
directs).

Les mesures de simplificat¡on du travail du sol permettent

de maintenir la matière organique en surface. La persistance

de rés¡dus végétaux va favoriser le développement du mulch
qu¡ protège la sudace du sol contre I'impact des gouttes de
pluies et ralentit ou divise le ruissellement.

Par ailleurs, ces mesures présenteni un inlérêt économ¡que
pour l'exploitant qu¡ gagne ainsi du temps de kavail et diminue

sa charge à l'hectare. Plusieurs auteurs (par ex: Laflen et

Colvin, 1981, Eimberck, 1989, lvlaillard et al 1990) ont montré

que le maintien des résidus en surface pendant les périodes

d'intercultures, avec semis sous litière, contribuent à diviser,

ralentir et étaler les ruissellements.

Mais à contrario, la quantité d'eau ruisselée esi parfois plus

élevée en non-travail en raison d'une plus faible rugosité de

surface entraînant une plus fa¡ble détention superficlelle
(Boiffin et lvlonnier, 1991). La suppression du labour, très effica-

ce pour lutter contre I'érosion de type rill-inteÍill demande pro-

bablement à être envisagée avec prudence là où prévaut l'éro-

sion oar ruissellement concentré. Ceþendant dans un contexte

similaire à celui de la Haute-Garonne (dépariement du Tarn), la

réduction des labours, vo¡re Ieur suppression semble réduire

très fortement l'érosion par ruissellement en paysage collinaire
(Delaunois, 1999).Ajoutons que les conclusions présentées par

Boiffin et Monnier sont tirées d'études réalisées dans les

régions de plateaux limoneux du Nord de la France (terres très
"battantes') alors que les travaux de Delaunois ont pour env¡-

ronnement des collines constituées de matériaux aroilo-cal-

caires.

L'apport de matìère organique

Cette mesure va dans le même sens oue ìa þrécédente.

Elle vise à amél¡orer la siabililé des sols en leur rest¡tuant tous

les résidus de récolte en ne brûlant pas les pailles. Depuis les

Tableau 3 - Evolution du nombre d'explo¡tations en Haute-Garonne selon leur orientation iechnico-économique
(RGA, 1970, 1988 et enquête structure, 1995)

Table 3 - Evolut¡on of the nunbet of fams ¡n Haute-Garcnne accord¡nq to theî technical-econom¡c oientat¡on

Tableau 4 - Evolution des supedicies (en ha) des cultures fouragères et d'été en Haute-Garonne
(RGA, 1970, RGA, 1988 et SCEES, 1997)

Table 4 - Evolut¡on of hectanges of forage and sunmer crops ¡n Haute-Garonne

OTEX 1970 1988 1995

Céréales, grandes cultures

Polyculture-élevage

Nombre

4345

3131

%.

28,6

20,7

Nombre "/"

4981 38,7

1963 15,3

Nombre "/"

4022 42,5

719 7,6

. : % pat âpp1n à Ia folalite des exploilalions agticoles du depatfenenl.

Surface en 1970 Surface en 1988 Surface en 1997

Cultures fourragères

l\4ais- grain et semence

Total oléagineux (colza, soja-)

dont iournesol

Total protéagjneux (lin non texlile, pois-)

77 026

51634

19 038

3785

250

48205

43154

63477

44162

13 793

42000

39000

83000

59000

7950

r 
: cullures ¡í¡guées
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travaux d'Henin et de ses collaborateurs (1969), l'effet de la

matière organique sur la stabil¡té structurale et sur la perméabi-

lité du sol n'est plus à démontrer. Dans les coteaux molas-

siques du département du Tarn, Delaunois (1999) observe une

activité biologique très importante (vers de terre et structure
grumeleuse très développée) dans les parcelles condu¡tes

sans labour ou en agricu¡ture biologique ou encore en rotation

longue avec prairie temporaire. Uappod de fumier n'est plus

posslble, étant donné la d¡sparition des élevages dans Ia

région. En revanche la poss¡bil¡té de développer la production

du l¡sier déshydraté des élevages hors-sol pourrait être une

nouvelle source de matière organique pour les cultures asso-

lées.

Soulignons qu'en ierre labourée, l'augmentation de la
teneur en matière organique est très lente car l'apport de rési-

dus et de fumier augmente le turn-over des produits.

La rechetche d'une surface rugueuse

En enfouissant peu les résidus de récolte (travail du sol

superf¡ciel ou non retournement), en évitant l'ut¡l¡sation du culti-

packer et en utilisant un vibroculteur ou une herse plate, on

obtient une surface plus rugueuse, plus motteuse qu'émiettée.

Celle-ci confère au sol une meilleure détention suoerficielle et

limite le ruissellement (Boiffin el al, 1988, lvlonnier el al, 1986)

et freine la format¡on de la croûte de baltance et Ie démarrage

du ruissellement (Roose el a¿, 1989). Des essais conduits en

Haute-Garonne en 1994 (Chambre d'Agriculture) confirment

encore à ce sujet l'aspect bénéfique des techniques de travail

du sol sans retournement de Ia terre.

En coteau mollassique, un passage de vibroculteur en tra-

vers de la penie sur une partie de la parcelle, avant colza, a

permis d'éviter la formaiion de rigoles lors d'un premier orage

de 40 mm en I heure. En revanche, lors d'une deuxième

séquence orageuse de 80 mm en 24 heures, cette technique

n'a eu aucun efiet positif (Delaunois, 1999).

Tableau 5 - fefficacité d'un système cultural qui suit les

courbes de niveau n'est réelle que pour des pentes assez

brèves. (l\4osimann, 1991)

Table 5 - Contour farn¡ng ¡s only eff¡c¡ent on quite shott slopes

Le travail en trcvers de Ia pente

Lorsque la pente est inférieure à 10 %, il faudrait pouvoir

labourer ou cultiver suivant les courbes de niveau, perpendicu-

lairement à la Iigne de plus grande pente. Les sillons perpendi-

culaires à la pente qui sont iracés lors de la préparation du lit

de semences, puis ìes rangs de jeunes plantules disposées de

la même façon confèrent au sol une certaine rugosité et une

microtopographie superficielle qui permeltent de freìner plus

facilement le ruissellement et l'érosion. lvais, pour être etficace,

cette technique requiert des parcelles à peu près parallèles aux

courbes de niveau. Sur les parcelles en pente ei simultané-

ment en forme de cuvette, ce qui est un cas fréquent dans les

coteaux argilo-calcaìres de la Haute-Garonne, cultiver perpen-

d¡culairement à la pente peut amplifier l'écoulement néfaste

des eaux dans le point bas tout en provoquant une éros¡on

dans le talweg. Si l'on adopte cette technique, il esi alors ind¡s-

pensable de protéger tous les talwegs avec des chemins d'eau

enherbés (waterways).

Certains outils agr¡coles s'opposent à une telle orientation

du travail : risque de renversement du tracteur sur fortes
pentes, difficultés pour travailler avec les semoirs de précision

ou avec certaines machines à récolter. Les moissonneuses

batteuses usuelles ne peuvent plus circuìer sur des pentes de

25 % et plus, Avec un semoir pneumat¡que, on peut toutefois

semef en travers sur les pentes allant jusqu'à 12 %.

Notons que les façons culturales épousant les courbes de

niveau sont efiicaces contre le ruissellemeni tant qu'on ne

dépasse pas une certaine longueur de pente en fonction de la

déclivilé (tableau 5)(Dupont, 1983, l\¡osimann, 1991). Plus la

longueur de pente augmente, plus la quantité d'eau ru¡sselée

augmente également ainsique les risques d'érosion,

La limitat¡on des tnces de passage de roues

Les passages des engins agricoles tassent le sol et rédui-

sent ains¡ sa perméabil¡té. Si on ajoute que ces traces sont

implantées, dans la quasi-lotalité des cas, dans le sens de la
plus grande pente. on observe là tout un réseau propice au

ruissellement superficiel et à l'amorce rapide de r¡goles d'éro-

sion (Boiff¡n efal, 1988).

Pour l¡miter ces phénomènes, ll est conseillé d'utiliser, sur

les zones sensibles, des pneus grand volume ou des roues-

cages ou jumeìées. Quant à l'utilìsation des pneus basse-pres-

sion, préconisée pour limiter le tassement en profondeur, elle a

un effet intense en surface. Le pourcentage de sol tassé est
plus élevé.

La règle première reste cependant de n'intervenir qu'en sol

ressuyé. La seconde règle est de combiner plusieurs machines

pour réduire le nombre de passages et donc la pression exer-

cée sur les sols. Enfin, équiper les machines et les tracteurs

d'effaceurs de traces peut aussi réduire considérablement une

érosìon de ce type. (Mosimann, 1991).

Pente en % Longueur de pente maximale pour une

culture éDousant les courbes de niveau

3-5

6-8

9-12

13-16

17-20

21-25

130

100

70

40

30

20

17
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La création de rigoles anti-étosives

C'est une mesure testée depuis le printemps 1997 par la
Chambre d'Agriculture de la Haute-Garonne et Ia Chambre
Bégionale d'Agriculture de la Région l\,4idi-Pyrénées. ll s'agit de

creuser, à I'aide d'une rìgoleuse (photo 3) des rìgoles en ka-
vers de Ia pente (photo 4/. Mises en place juste après le semis,

ces rigoles espacées d'envìron 100 m, empêchent ou freinent

I'apport et l'écoulement de I'eau en excédent et permettent de

I'évacuer latéralement vers un fossé hors du champ. Un

contrôle permanent du bon état du fossé d'évacuation pour un

bon écoulement de l'eau est aussi nécessaire. Labsence d'une
þonne évacuation peut provoquer d'autres dégâts en aval des
parcelles concernées.

Ces expériences de plein champ n'ont pas encore donné

lieu à une étude systématique des effets. lvlajs sur le terrain,

I'interception du ruissellement est bien visjble et appréciée des

agriculteurs. Cette mesure simple du contrôle du ruissellemeni

est aussi pratiquée dans les rougiers de Camarés dans le

département de I'Aveyron (Guillerm, 1994) ainsi qu'en Suisse

oir les rigoles de dra¡nage sont tout sìmplement tracées à la
charrue après semis (l\¡osimann, 1991).

Au niveau de l'aménagement des parcelles et du
Bassin Versant

Dans un paysage d'openfield et de collines, les aménage"

ments nécessaires pour maîtriser le ru¡ssellement doivent
aussi bien s'attacher aux questions du parcellaire (local¡sation,

taille, forme) qu'aux éléments structurants de l'espace agricole
(haies, chemins, fossés, talus).

La dimÌnution de Ia taille des parcelles

Dans une étude de 1987, concernant l'érosion des coteaux
argi¡o-calcaires de la régjon, le Bureau d'Etudes Burales
ADBET écrivait: "/a suiace seuil d'a1\arit¡on d'une ¡nc¡sion sut
le veßant (chenal élémenta¡re) se s¡tue autou de 10-15 ha et
Ia longueu cr¡tique mesurée entrc une cÍête et le point d'appa-
r¡tion du chenal est de I'ordrc de 250 n " .

Différents auteurs (dont Poesen et Bryan, 1989) ont montré

l'¡nfluence nette

- de la longueur de la pente sur le ruissellement et son rôle

dans la formation des rigoles

- de la taille des parceìles et de leur pente en fonction des
structures agraires rencontrées (openf¡eld et bocage) (Papy,

1992). Cependant, ces études ont été réalisées dans des
régions d'openfield situées dans un contexte de sols limoneux

très battants (Pays de Caux et région Nord.Pas de Calais),
sensiblement différent de celui argi¡o-calcaire des paysages de

[4idj-Pyrénées.

Dans la pratique, il faudrait rechercher un compromis entre:

- une djmension du parcellaire proche de la surface-seuil
d'appar¡tion d'une incision,

- une taille compatible avec les exigences de la mécanisa-

tion des travaux du sol et des traitements,

- une taille pour laquelle les charges f¡xes à I'hectare soient

raisonnables.

Une mesure s¡mple à mettre en ceuvre consisterait à décou-
per les parcelles les plus longues (> 500 m) en plusieurs paÊ

ties et à y implanter plusieurs cultures différentes. Mais pour

pouvoir entreprendre une me¡lleure adaptation du parcellaire, il

faut auss¡ tenir compte des chemins de desserte existants et
des accès aux parcelles. La création de nouveaux accès n'est

toutefois pas toujours aussi facile qu'on Ie souhaiterait.

La mise en place de dispositifs enherbés

te teme de "disDositif enhetbé" recouvre toute surface en
herbe, maintenue ou nise en place exptessément, suscept¡ble

d'¡ntercepter des écoulenents de suñace diffus ou concentrés"
(coRPEN, 1997)

Les d¡spositifs enherbés sont des zones tampons parmi

d'autres (haies, talus, prairies, bois, mares ou marais, bassins

de décantal¡on, etc.). Mais ìes sufaces en herbe ont l'avantage

d'être mises en place rapidement, d'être relatlvement peu coû-

teuses et envìsageables dans ¡a majorité des situations. Elles

ont une action sur ìe transfert de ì'eau lruissellement) des
Matières En Suspensìon (MES) et des produits phytosanitaires,

et par conséquent, sur l'érosion diffuse. La forte rugosité
hydraulique de l'herbe ralentit l'écoulement et tavorÌse la séd¡-

mentation des particules solides, Elle provoque aussi la réien-

tion des substances chimiques qui par la suite sont fixées par

I'humus et les débris végétaux.

Les dispositifs enherbés peuvent être mis en place à trois

niveaux:

- dans les oarcelles: imolantées selon les courbes de

niveau, elles div¡sent la parcelle en partie amont et en partie

aval,

- en bordure aval de celles-ci, afin d'intercepter le ru¡sselle-

ment diffus avant la sortie de parcelle et avant la pollution d'un
éventuel cours d'eau lphofo 5),

- dans les vallons cultivés qui sont la voie de concentration

des écoulements (water-way) (Ouvry, 1989).

Les résultats présentés au fableau 6 sont intéressants mais

Þeu transposables car obtenus dans un contexte breton de
pluies peu érosives. De plus l'expérimentatìon citée podait sur
I'érosion diffuse, uniquement sous blé et avec des parceìles

amont de 50 mètres de longueur seulement.

Dans le cas des retenues collinaires de Haute-Garonne, Ies

solutions rencontrées se ¡¡mitent pour I'instant:

- à I'enherbement des r¡ves du plan d'eau,

- ou à la reconversion des parcelles à risque important en

prarne.

Compte tenu des problèmes rencontrés, ¡l serail ioutefois

indispensable d'intégrer ces aménagements dans une réflexion
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Tableau 6 - Exemples d'efficacité des bandes enherbées concernant le ruissellement et les transferts des particules (CORPEN, 1997)

Table 6 - Exanples of eÍÍ¡c¡ency of grassed sttips on runoff and padicle transfeñ

Site expérimental

Bignan (93/94) La Jaillère (93/94) Plélo 94/95

Larqeur des bandes enherbées (en m) 6 18 6 18 6 18

Limitat¡on du ruissellement (%) AE 54 94 84 97 99,9 87 93 85

Réduction du transfed

des particules solides (%)

85 100 100 98,9 99 000 91 97 98

anti-éros¡ve concertée à l'échelle du bassin versant si nous

souha¡tons des résultats iangibles et efficaces.

Au þlan de la conceotion et du dimensionnement de ces dis-

posit¡fs, les essais réalisés (CoRPEN, 1997) et les expériences

recueilljes auprès des agriculteurs du département montrent que

Ia ¡argeur de 5 m préconisée par les mesures agri-environnemen-

lales n'est pas suffisante. Le minimum semblerait être une bande

de 10 mètres de large dans le cas d'un versant inférieur à 100

mètres ei de 18-20 mètres dans le cas d'un versant supérieur à
'100 m, avec dans les 2 cas des pentes supérieures à 10 %.

Cependant Ie dispositif enherbé dans la parcelle ne semble

pas suftire pour supprimer le ruissellement concentré et I'éro-

sion ravinante (expérimentation INRA en Lauragais,2000, non

publié à ce jou$.

La constitution de bandes enherbées dans Ie talweg (water-

way) convient aux talwegs peu évasés ou en pente supérieure

à 1-2 %. Les essais réalisés en Pays de Caux (Ouvry 1989)

pour limiter l'arrachement sont très probants, à condition que

I implantat¡on ait été padlculièrement sojgnée.

D'après une estimat¡on du Fonds de Gestion de I'Espace

Bural (1995), le coût total d'implantation des bandes enher-

bées serait de 1 500 F/ha, en moyenne.

Jusqu'en 1998, les oossibilités de financement étaient les

mesures agrì-environnementales, m¡ses en ceuvre dans Ie

cadre d'accompagnement de la réforme de la PAC (règlement

2078/92). Actuellement, leur financement peut être de nouveau

inscrit dans le cadre des contrats ter¡toriaux d'exploilation
(CTE) proposés par la nouvelle loi d'orientat¡on agricole ou

dans le cadre de la prime jachère PAC. Dans ce cas la surface

enherbée peut être déclarée comme gel PAC, sous l'intilulé

"gel veñ' mais Ia bande doit avoir 20 m ou plus de largeur et

une superficie de 0,3 ha ou plus.

Plantation de haies ou boisement

Avec l'agrandissement des parcelles et les multiples
remembrements, "ce sont plus de 500000 kn de ha¡es qu¡ont

été rayées de Ia carte de Francd'(CRPF, 1995).

lvlais aujourd'hui, dans le cadre d'une pol¡tique agri-environ-

nementale, on redécouvre les multiples intérêts des haies et on

subventionne le coût des nouvelles plantations.

La plantation de ha¡es pour prévenir l'envasemeni des rete-

nues colljnaires peut ètre envisagée a deux niveaux:

- autour du lac, pour améliorer la stabilité des berges et
jouer un rôle de f¡ltre vis à v¡s des matières en suspension et

des nitrates,

- dans le bassin versant, sur les limites de parcelles, les

ruptures de pentes, ìes talus perpendiculaires à Ia pente, les

cours d'eau et fossés, les bords de chemins et les lignes de

crête de manière à oblenitt on"naillage bocaoer"qui contribue-

ra à réguler, capter ou guider le ruissellement.

Dans Ie cadre d'une politique spécifique de plantation d'ali-

gnemenis en Haute-Garonne, les agr¡culteurs peuvent bénéfi-

cier:

- d'un accompagnement technique assuré par le CRPF et

la DDAF,

- d'une oarticioation financière.

Le coût de revient d'une haie est d'environ de

25 F/m. linéaire (12,50 F pour les plants et 12,50 F pour le

paillage plastique). Celui-ci est pris en charge par le Conseil

Général, la Fédération des Chasseurs et le ¡,4inistère de

l'Agriculiure (Fonds Forest¡er National) qui fournissent gratuite-

ment les plants et le plastique, fagriculteur fournit Ia main

d'ceuvre et s'engage, en contrepartie, à enketenir les planta-

tr0ns.

Dans certaìns cas (zones trop pentues, parcelles à haut

r¡sque d'érosion, phénomènes de déprises) le boisement peut

être env¡sagé. Seìon les espèces choisies et les équipements

nécessaires (protection gibier, pistes, fossés), les coûls varient

de 13000 à 25000 F/ha lHï.
Contre un engagement à entretenir la plantation pendant 15

ans, des aides publ¡ques peuvent être obtenues pour la planta-

tion et l'enketien:

- bon de subvent¡on (fourniture de plants gratu¡ts),

- aides du contrat de plan Etat-Région (subventions allant

de 60 à 75 % dans les zones prior¡taires),

- prime annueìle à la compensation des peries de revenu

ll 575 F/ha/an).

Ajoutons qu'en openf¡eld on peut aussi matérialiser Ia limite

basse des parcelles par un taìus planté qui devient un obstacle
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susceptible de stocker de f'eau (Papy, 1992). lvlais l'eau en
excès devra êfe évacuée vers un réseau de circulation super-

ficielle.

Mise en place de barhges, tossés, plis, mares ou
talus

La lutte contre l'érosion passe aussi par la maîtrise des
eaux de ruissellement dans toutes les parties du bassin ver-

sant. D¡vers ouvrages légers, plis et diguettes peuvent être
envisagés au sein de la parcelle ou en limjte de celle"ci pour

retenir l'eau, au moins temporairement afin de provoquer des

sédimentat¡ons de matières en suspension avant d'orienter
judicieusement les eaux vers des réseaux organisés.

Dans le pays de Caux, des banquettes d'absorption-diffu-
sion ont été installées selon le schéma proposé par HINDSoN
en 1982 (in DUVOUX, 1990). ll s'agit de petites banquettes
implantées en courbes de niveau de quelques dizajnes de

mètres de part et d'autre du Doint où arrive le ruissellement
concentré, Le talus aval doit être enherbée pour améliorer sa

stabjlité et permettre un fi¡trage de l'écoulement qui déborde
par surverve. Ce dispositif permet un premier dépôt de sédi-
ments avant filtrage et de substituer à un écoulement concen-

tré un écoulement diffus, en nappe de faible épaisseur sur une
plus grande largeur.

D'autres modèles existeni pouvant aller jusqu'à la construc-

tion de digues en limite de parcelle sur l'axe de talweg créant
ainsi une mare{ampon pour la sédimentati0n (Damay et Solau,
1991).

La réinstallatlon de haies en ljmite horizontale des parcelles

devrait aussi permettre la réactivation de talus anti-érosifs pré-

curseurs de pseudo-teÍrasses progressives.

Aménagements de la retenue

lnévitablement, des eaux chargées de matières en suspen-

sion vont arrjver en tête de retenue par le cours d'eau ou Ie
fossé d'al¡mentation. Les matériaux grossjers seront faciles à
fixer juste en amont de la retenue en laissant se développer
des plantes à iod enracinement. Ceci permet de stabil¡ser la

plage d'épandage des malériaux, de ralentir les écoulements
'et de laisser les sédiments se déposer. Néanmoins, il faut
veiller à maîtriser cette végétation qui a tendance à gagner en

surface.

Dans la plupart des cas, on peut même envisager en amont

la construct¡on d'une diguette qui contribuera à stopper davan-

tage d'éléments grossiers en augmentant la plage d'épandage.

Ma¡s la solution la plus efficace pour piéger les sédiments à
l'entrée de la reienue semble être la création d'un bassin de

décantation. ll s'agit d'un petit bassin creusé en amont de la
retenue où Ie débit de I'eau esl ralenti et les limons stoþpés.

Plusieurs maîtres d'ouvrage en ont déjà installé et sont très
satisfaits des résultats obtenus (proto 6,

Nous recommandons de réaliser ce bassin dans le lit du

ruisseau en amont de Ia retenue en creusant dans le terrain
naturel et en réalisant une pré-digue,

Une autre solution plus légère consiste à élargir le fossé

d'arrivée d'eau sur oueloues mètres. Le coût d'un bassin de

décantation se chiffre à l'heure de pelle mécanique (= 499 ¡7¡¡.
ll faut compter une demi-journée de trava¡l pour un bassin de
500 m3 env¡ron.

Pour la protection de la retenue collinaire, on peut creuser des

fossés perpendiculaires à la pente, le long des berges. Ces fos-

sés secondaires permettent de dériver les écoulements amont,

QUEL PROGRAMME ET QUELS MOYENS

POUR PROTÉGER LES RETENUES

COLLINAIRES ?

Quelles que soient les incertjtudes liées à la réforme de la
Politique Agricole Commune et à ¡a rentabilité économique de

I'irrigation, il est indispensable, aujourd'hu¡, d'entretenir, de
réhabiliter et de protéger les retenues collinaires.

Sur de nombreuses retenues, des travaux de réparation

sont à effecluer. Mais pour I'ensemble des retenues, y compris
celles en bon état, ìl faut envisager des programmes préventifs

de lutte conke I'envasement et par-là même contre l'érosion. Si

pour se garantir contre les envasements de plus en pìus fré-
quents de leur retenue, les agriculteurs implanteni des bassins

de décantat¡on à I'amont de celles-ci, cette protection ne peut

résoudre le problème de l'érosion. ll iaut donc chercher des

solutions, en amont, dans des praliques de culture et d'aména-
gement de l'espace. Or comme Ie notaient Papy et Souchère

(1993) les cond¡tions économiques aujourd'hui conduisent tou-

iours les agriculteurs à avoir des logiques individuelles qui

visent encore la production mais induisent des etfets néfastes,

Les aménageurs et animateurs doivent chercher des solutions

techniques susceptibles d'être discutées et acceptées au sein

d'un groupe d'agr¡culteurs pour eniamer une gestion commune
de I'espace agricole. Cette démarche va nécess¡ter des inves-

tissements importants. D'oir la nécessité de prévoir un soutien

technioue et f inancier conséouent.

Pour répondre à cette demande de protection et de réhabìl¡-

tation des retenues collinaires, il faut mobiliser les différents
partenaires pour assister les maîtres d'ouvrage:

- la Chambre d'Agriculture de la Haute-Garonne,

- I'ADVA - Conseil Général,

- l'Agence de Bassin AdouÊGaronne,

- le Conseil Général et le Conseil Régional.

Dans le cadre de son Vll" programme d'aide à la gestion
quantitat¡ve de la ressource en eau pour 1997-2001, program-

me prolongé jusqu'en 2002, I'Agence de l'Eau Adour-Garonne
propose de contribuer au financement des gros travaux de

remise en état et de curaqe des retenues colì¡naires.
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Pour le Vllìe programme, en cours de préparation, qui pren-

dra effet à partir de 2003, des contributions au f¡nancement

pour les économies en eau seront accordées. l\/lais il n'est pas

cedain que des soutiens financiers substanliels soient encore

attribués pour l'augmentation de la ressource. A ce stade de la
préparation du programme, il est encore prématuré de dire sur
quel budget (augmentation de la ressource en eau ou écono-

m¡e en eau) devroni émarger les remises en état et les curages

des retenues déià existantes. (D. Meiìlon, commun¡caiion

orale,08/2000).

A ce stade de la réflexion, nous voyons qu'il est nécessaire

d'élargir la problématique initiale, unjquement cenkée sur ¡'état

des retenues colljnaires, au problème global de l'éros¡on

hydrìque, à l'échelle du bassin versant, La polit¡que globale

d'aménagement au niveau du bassin versant doit émaner

d'une volonté concertée en terme d'aménagement du teritoire
et d'environnemeni. Nous l'avons déjà vu se développer dans

d'autres rég¡ons aussi bien pour ìes problèmes d'érosion que

pour ceux de la qualité de l'eau I exemple en Saône et Loire,

en pays de vignoble (Forel, 1990), dans l'Oise à I'occasion du

remembrement (ADEPRINA, 1990) ou encore en Pays de

Caux oir des actions sont conduites depuis plus de d¡x ans par

TAREAS,

La pol¡tique à mettre en place doit reposer sur deux grands

objectifs correspondant à deux grands types d'actions à
mener: des aclions à coud terme et des actions à lonq ierme.

Dans I'immédiat, il convient :

- d'informer les Drooriétaires de la nécessité d'effectuer des

travaux sur et autour des retenues collinaires,

- de les aider à mettre en place des act¡ons de lutte contre

le ravinement et les pièges à sédiment,

- de trouver des financements oour oue ces travaux se réa-

lisent.

A long terme, il s'ag¡t de coordonner à l'échelle des bassins

versants les différentes mesures anti-érosives évoquées. Ces

mesures vont de la modification des pratiques culturales à la
réalisation d'ouvrages anti-érosifs importants.

Les objectifs de cette polit¡que à double échéance sontl

- d'une pad, de pérenniser le parc de retenues c0llinaìres

en veillant à son bon entretien et en prévenant les désordres

grâce à la mjse en place d'une cellule de suivi et de conseils

techniques,

- d'autre part, d'engager un travail à long terme v¡sant à lut-

ter de manière globale contre les problèmes d'érosion hydrique
qui touchent les coteaux mollassiques, en ¡ncitant à une

réflexion de iond sur les actions possibles par bassin versant.

Pour cela, il est indispensable que la demande émane de

groupements locaux qui seront par la su¡te accompagnés ou

encadrés par les aménageurs. Sans demande locale, on ne

peut pas mettre en place une politique de bassin versant à long

terme. Dans les contrats et projets de contrat de bassins en

cours avec l'Agence de I'eau Adour'Garonne, un volet "Ero-

s¡on-qualité de I'eaù'doil être développé au même tìtre que

celui "pollutiotl' oo "eutroph¡sat¡otÌ' comme ceìa se fait depuis

pìusieurs années en Bretagne (act¡on Bretagne Eau Pure) et

en Seine Maritime (Ouvry, communication orale).

ll est donc nécessa¡re de définir des lignes directrices com-

munes en ce qui concerne la définition des objectifs généraux,

les types d'actions à entreprendre, la nature et le montant des

aides nécessaires, etc. Puis il faudra enfin les adapter à

chaque bassin versant en fonction de ses particularités et de

ses ÐroDres besoins.

ll est aussi nécessaire oue tous les oadena¡res soient asso-

ciés à I'élaboral¡on du programme d'action. Si celui-cì émane

d'une volonté politique fode, il do¡t être en mesure d'induire:

- la création d'un poste de conseiller en environnement,

chargé des problèmes d'érosion,

- la contractualisation d'engagements définis dans un pro-

gramme d'actions enlre les différenis partenaires.

La concrétisati0n et le succès d'une telle oolitioue d'aména-

gement anti-érosive impliquent donc que ìes commanditaires

(colìectivltés locales et territoriales, DDAF, DDE, Agence de

I'Eau et organismes para-agricoles) disposent d'un agent per-

manent tolalement affecté à la mise en æuvre du programme

d'actlon,

La mission du conseiller en environnement est vaste. lì

s'agit à la fois d'un travaìl de sensibilisation, d'animation et de

coordinal¡on, irès Droche des actìons de lerrain.

En conclusion, on constate qu'à l'origine, les aménageurs

n'avaient pas prévu I'envasement des ouvrages, tant dans Ia

conception (absence de bassin de décantation, développement

des cultures de printemps) que dans le ch0ìx du site (en aval

des zones à risque d'érosìon) fa¡t sans précautions particu-

lières, Pour les nouvelles implantaiions, il sera impératif de

prendre ce problème en compte.

Pour les retenues collinaires existantes, la réalisation des

mesures oréconisées est sous la resoonsabilité de chacun des

acteurs. Afin de les voir se mettre en place, il est indispensable

d'établ¡r une contractualisation à deux n¡veaux.

Pour que les actions aient un effet à long terme, il faudra

élabiJr un " contrat de bass¡n versanl' quì liera les différents

acteurs concernés. A partir d'un pré-diagnosiic, ce contrat fixe-

ra les objectifs, définira les moyens pour les atteindre, établìra

un échéancier pour réaliser les aménagements et déterminera

la nature et le montani des aides.

En outre, pour que certains aménagements puissent être

réalisés malgré leur coût, iì sera nécessaire de mettre en place

une aide financière substantielle. Les Contrats Terrìioriaux

d'Exploitation (CTE) qui se développent actuellement devraient

permettre de trouver un cadre régìementaile et adm¡nistratif
pour contractualiser les actions de lutte conlre l'érosion. Ce

serait un moven de valor¡ser, de faire connaître et de rémuné-
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rer le travail des agriculieurs en faveur de I'env¡ronnement.
[.4ais là encore, il faut rester vigilant car leur ut¡lisation pourrait

aboutir à l'effet ¡nverse de celui que nous recherchons: par

exemple, aider les exploitants à irriguer encore plus les terres
en amont des retenues ou favoriser le déveloooement de cul-
tures "ruisselantes".

AinsÌ dans ces cas, ¡'avenir dépendra là encore des com-
missions qui prendront les décisjons.
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