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Les principales causes 
de l’érosion
FACTEURS NATURELS :
→ Relief : la pente 
→ Pluie : l’intensité et la fréquence des pluies 
→ Nature du sol : 

 ► texture : les sols limoneux sont les plus fragiles
 ► structure : détermine la perméabilité d’un sol
 ► capacité de stockage en eau : déterminée notamment 

par la profondeur du sol

FACTEURS HUMAINS :
→ Surfaces drainées / imperméabilisées en amont (urbanisa-
tion)
→ La gestion du Paysage : la présence de haies et talus ralentit 
les phénomènes d’écoulements et de transferts
→ La couverture du sol : les résidus de culture et la végéta-
tion protègent le sol en hiver. Ils participent à réduire la vitesse 
d’écoulement de l’eau et favorisent son infiltration.
→ La préservation de la Biodiversité du sol : les organismes du 
sol (vers de terre et microorganismes notamment) vont amélio-
rer la stabilité structurale du sol, créer de la porosité et déposer 
des déjections à la surface du sol.
→ Travail du sol :

 ► Le simple fait de labourer, déchaumer ou herser conduit 
à un déplacement latéral du sol et à un nivelage du relief. 

 ► Le travail du sol dans le sens de la pente : création de 
voies préférentielles de ruissellement favorisant les écou-
lements du haut vers le bas de la parcelle

 ►Affinement de la surface (préparation du lit de se-
mence) : l’affinement sensibilise le sol à la battance. Cette 
opération, réalisée avant des périodes pluvieuses, rend les 
sols particulièrement vulnérables. Les sols limoneux sont 
les plus exposés. 
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Tous les sols sont naturellement soumis à l’érosion. Pour les sols agricoles, l’érosion renvoie à l’amincissement de la couche arable d’un 
champ sous l’effet des forces érosives naturelles (eau, vent), et de l’activité agricole, principalement le travail du sol.  En Bretagne, les 
sols limoneux, en raison de leur sensibilité à la battance et pauvres en matières organiques, sont les plus exposés. L’érosion est un phé-
nomène irréversible.

Tableau des coûts de l’érosion dans le Tarn

Coûts consécutifs aux irages de septembre 1997 
dans le Tarn, communes en côteaux molassiques

OPÉRATIONS COÛTS

Reprise des talus éboulés 6 € HT / ml

Curage des fossés 2 € HT / ml

Réglages des accotements 1 € HT / ml

Reprise de l’empierrement 6 € HT / ml

Total pour 15 chemins ruraux 41 000 € TTC

(Source : A.Delaunois, Chambre d’Agriculure du Tarn, cité dans l’ouvrage : Les sols agricoles de 
Matthieu Archambeaud et Frédéric Thomas)

Les différentes érosions
Il existe différentes formes d’érosion des sols 
agricoles :
→ Érosion « naturelle » du sol lié à sa com-
position. Cette forme d’érosion est essentielle 
pour mobiliser les minéraux et faire pousser 
les végétaux. Il ne faut pas en revanche l’ac-
centuer…
→ Érosion mécanique liée au travail du sol et 
aux interventions dans les parcelles
→ Érosion hydraulique : a lieu lorsque les eaux 
de pluie (pluie intense : érosion hortonienne), 
ne pouvant plus s’infiltrer (sol déjà saturé ou in-
tensité de pluie trop intense), ruissellent (éro-
sion par ruissellement) sur la parcelle et emportent les particules 
de terre
→ Érosion organique et biologique : forme d’érosion la plus dif-
ficile à quantifier, elle est liée à la dilution de la matière organique 
(approfondissement du travail du sol,  accélération de la vitesse 
de minéralisation par le travail du sol). La matière organique est 
un élément structurant majeur apportant stabilité et résistance.

Il est important de différencier « processus d’érosion », 
« facteurs aggravants » et « nature de ce qui est érodé ». 

→ De quoi ? : Particules minérales, particules chimiques (ions), 
molécules organiques.
→ Transporté par : eau et vent (et gravité)
→ Dépôt : vont être « récupérables » comme les bas de parcelle, ou 
non récupérables (profondeur, rivières, océans).
→ Facteurs aggravants : eau qui circule trop vite (ruissellement 
en nappe de surface, mais aussi infiltration trop rapide), émiet-
tement du sol avant période pluvieuse, défaut d’agrégation des 
particules, minéralisations avant période pluvieuse, acidification…

     














 




« L’érosion c’est un arrachage, 
un transport, un dépôt. » 
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«L’érosion est un phénomène naturel, amplifié par certaines 
pratiques agricoles et par l’aménagement du territoire 
(imperméabilisation, suppression des haies et talus)»

Signes d’érosion observables dans 
ma parcelle : 
→ Tassement et compaction : résultats d’une interaction entre l’humi-
dité du sol, sa sensibilité à la compaction et la pression exercée par les 
engins, ou encore par le piétinement du bétail
→ Croûte de Battance
→ Mauvaise circulation de l’eau (semelle de labour)
→ Apparition de la roche mère sur les crêtes
→ Ravines
→ Ruissellement / pertes de terre
→ Taux de matières organiques faibles
→ Diminution des rendements

Cours d’eau et matières organiques 
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Photos de champs érodés

Érosion 
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Ravine 
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▶ Comprendre et estimer l’érosion hydrique des sols : 
Blandine Lemercier - UMR SAS - AGROCAMPUS-OUEST, 2014

▶ Les sols agricoles, comprendre, observer, diagnostiquer 
: Matthieu Archambeaud, Frédéric Thomas - Edition France 
Agricole, 2016

▶ GIS Sol , Site internet de la base de données : www.gis-
sol.fr
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L’érosion des 
terres agricoles

Le rôle des fossés circulants dans le transfert 
de sols au réseau hydrographique
A partir d’un diagnostic terrain sur un bassin versant agricole :
l’identification des circulations d’eau a démontré le rôle des fossés circulants en tant 
que vecteurs d’eau et de particules de sols agricoles (donc de Phosphore) au réseau hy-
drographique.
En période hivernale, c’est la culture de céréales qui représente le type d’occupation de 
sol le plus à risque vis-à-vis de l’érosion : le taux de couverture du sol est alors très faible.
L’héritage géologique (limons battants) mais aussi certaines pratiques agricoles (ex : 
travail du sol tardif à l’automne) expliquent ces épisodes de ruissellement érosif, qui di-
minuent la fertilité des sols (perte de fines) et dégradent la qualité des eaux de surface.

Les bordures de fossés
Nos investigations terrain ont démontré que dans certaines configurations, le rôle de 
protection des bandes enherbées pouvait être court-circuité par un fossé circulant :

La dégradation des protections de bordures de fossé de type billon ou talus (voire leur absence to-
tale) amplifie le transfert des produits d’érosion au cours d’eau.

L’érosion à l’echelle 
du bassin versant
La géolocalisation des parcelles à risque 
parfois éloignées des cours d’eau et des 
facteurs aggravants (ex : dérayure, en-
trée de champ à risque) souligne le ca-
ractère diffus de ces phénomènes d’ero-
sion, qui sont nécessairement identifiés 
lors d’une période de ruissellement.
La maîtrise de hydraulique à l’échelle de 
la parcelle, le plus en amont possible per-
mettra de limiter ce risque d’érosion. La 
recréation d’une barrière physique (ex: talus) au niveau de l’interface parcelle-fossé de 
voirie représente un type d’aménagement simple et efficace pour lutter contre le trans-
fert des particules de sol au cours d’eau.

Cours d’eau

Bande 
enherbée

Ruissellement érosif et 
transfert vers le fossé

Fossé circulant
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Extraits de diagnostics d’érosion réalisés sur les bassins versants de 
la Vilaine amont, de Chèze Canut (35) et de la Colmont (53).
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