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Par la mise en place de certaines techniques culturales ou encore l’organisation du 
parcellaire, les agriculteurs peuvent réduire le risque de ruissellement et d’érosion 
à l’échelle de leur exploitation (parcelles et cheminement), et par extension, à 
l’échelle du bassin versant.

Les pratiques culturales ont en effet une très grande influence sur l’intensité du 
ruissellement et de l’érosion hydrique. D’une manière générale, l’enjeu des bonnes 
pratiques agricoles est de pouvoir infiltrer 10 mm d’eau par heure sur l’ensemble des 
surfaces limoneuses sensibles. Les moyens à mettre en place concernent le travail du 
sol et la couverture végétale.

Les principaux facteurs sur lesquels agir sont :

• la protection du sol,

• le stockage d’eau en surface,

• la capacité d’infiltration,

• l’apparition de la croûte de battance imperméable.

Les couverts végétaux constituent un élément essentiel dans l’arsenal des moyens de lutte 
contre le ruissellement et l’érosion.

Ce sont des plantes semées durant l’interculture, c’est-à-dire la période entre la récolte d’une culture 
et la plantation de la suivante. Les couverts peuvent être enfouis dans le sol, détruits ou exportés pour 
alimenter le bétail par exemple.

L’intérêt des couverts végétaux est de ne pas laisser un sol nu. Grâce à la protection du feuillage et 
l’armature créée par les racines, les plantes diminuent l’impact des gouttes de pluie sur le sol. Les 
racines maintiennent la cohésion entre les particules du sol et aident au drainage des eaux en excès. 
Les mesures de simulation de pluies montrent des abattements de l’ordre de 80 à 95 % des quantités 
ruisselées et des exportations de terre.

C’est la croûte superficielle compacte qui se 
forme sur le sol, sous l’action de fortes pluies. 
La formation de croûtes entraîne une baisse 
de l’infiltration de l’eau dans le sol et une 
augmentation du ruissellement. Elle a aussi pour 
conséquence des problèmes de germination 
et de levée des cultures. Les sols limoneux qui 
contiennent de l’argile fine sont particulièrement 
sensibles à ce phénomène.

AGIR SUR LES PRATIQUES CULTURALES1

La plupart des éléments développés dans cette fiche sont extraits 
du " Guide de l’érosion – Lutter contre l’érosion ", réalisé par 
 la Chambre d’Agriculture des Hauts-de-France en septembre 2018.

* La Directive européenne " Nitrates " a pour objet la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole. Elle se traduit par la définition de zones vulnérables où sont imposés des programmes 
d’actions relatifs aux pratiques agricoles.

Interculture de Colza

Dès 40 % de surface couverte, l’impact est 
significatif mais celui-ci sera optimum si le 
couvert est suffisamment développé sans avoir 
besoin d’un feuillage excessif.

Sur le territoire des pieds de coteaux, l’usage 
de couverts végétaux pour lutter contre les 
ruissellements est à corréler avec les obligations 
de la Directive européenne " Nitrates "*. En 
effet, la région Flandre-Dunkerque est classée 
zone vulnérable. La mise en place de Cultures 
intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) est une 
obligation. Il existe cependant des dérogations 
comme par exemple la présence d’un taux 
d’argile supérieur à 30 % dans le sol.

© Chambre d'agriculture

LES PRATIQUES CULTURALES
COUVRIR LES SOLS

SOURCES & RÉFÉRENCES

• Guide de l’érosion – Lutter contre l’érosion, Chambre d’agriculture Hauts de France et autres, septembre 2018
• http://www.areas-asso.fr/

ZOOM SUR LA CROÛTE DE BATTANCE

FLANDRE-DUNKERQUE

Plan-guide pour l’adaptation au changement climatique
FLANDRE-DUNKERQUE

LES ACTIONS
AGRICULTURE



LES ACTIONS

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES CULTURALES
Pour une action efficace contre le ruissellement et l’érosion en sol 
limoneux, il faut à la fois un bon état de surface (résidus, rugosité) et un 
bon état du profil cultural (porosité).

Non labour

Cette technique limite l’érosion et le ruissellement 
dans les parcelles car elle :

• laisse des résidus en surface (mulch) qui couvrent 
le sol,

• concentre la matière organique dans les premiers 
centimètres de sol retardant ainsi la formation de 
la croûte de battance,

• favorise l’activité biologique du sol et donc la 
circulation de l’eau,

• améliore la stabilité du sol, favorisant sa résistance 
à l’arrachement.

Semis direct

Le maintien en surface d’un couvert 
permanent est très favorable à la limitation 
du ruissellement et de l’érosion. En 
l’absence de problèmes structuraux ou de 
tassement, les sols restent très poreux et 
drainent très rapidement les eaux.

Utilisation d’efface-traces de roues

Mise en place derrière le pulvérisateur, cette 
technique limite les zones lisses et tassées.

Double ensemencement des axes de passage d’eau

Cela permet de réduire l’apparition de ravines dans 
des talwegs peu pentus. Au-delà de 4-5 % de pente, un 
tassement énergique du sol doit y être ajouté.

Écroûtage des cultures

Grâce à la porosité retrouvée par un 
passage de bineuse, de herse étrille ou de 
houe rotative, le ruissellement peut être 
réduit de l’ordre de 20 à 50 % (données 
AREAS).

Rouleau anti érosif en maïs

Ce nouvel outil crée des ondulations entre 
les rangs de maïs. À la manière des outils 
pour pomme de terre, il réduit fortement les 
ruissellements de l’ordre de 77 à 96 % (CIPF 
Belgique).

Diguettes ou cônes d’infiltration

Ces dispositifs, en inter-buttes de pommes de terre, 
réduisent considérablement les effets néfastes d’orages 
en période de démarrage de la végétation. Des mesures 
réalisées à Campagne-les-Wardrecques (Pas-de-Calais) 
ont montré des réductions de 95 % du ruissellement.

Une structure poreuse et continue du sol permet une bonne 
infiltration de l’eau, mais aussi un développement optimal de la 
culture. Les deux principales causes de la diminution de la porosité 
d’un sol sont :
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LES PRATIQUES CULTURALES UN TRAVAIL DU SOL ADAPTÉ

TEXTURE DU SOL
La texture d’un sol correspond à la répartition dans ce sol des 
minéraux par catégorie de grosseur. Trois grandes fractions sont 
considérées : les argiles de taille inférieure à 2 micromètres, les limons 
de taille comprise entre 2 et 50 micromètres, et les sables entre 50 
micromètres et 2 millimètres. Les proportions de ces trois fractions 
principales permettent de distinguer les sols sableux, limoneux ou 
argileux.

Les sols limoneux et sablo-limoneux sont particulièrement sensibles 
à l’érosion, notamment lorsqu’ils sont pauvres en humus.

SURFACE DU SOL
Le maintien d’une bonne rugosité de surface agit comme de multiples 
micro-rétentions d’eau et freine les écoulements. Les résidus de 
cultures laissés en surface, les couverts végétaux d’interculture ainsi 
qu’une rugosité importante protègent la surface du sol, limitent le 
ruissellement et l’érosion.

• La compaction : les chantiers de 
récolte en conditions humides, 
l’utilisation de matériels lourds, les 
passages multiples, les semelles 
de labour (couche compacte du 
sol située à la base du labour).

• Les lissages : les interventions en 
conditions humides occasionnent 
des lissages du sol qui agissent 
comme des freins à l’infiltration 
de l’eau.

Les quantités de pluie stockables 
en surface peuvent être de l’ordre 
de 1 à 5 mm sur des préparations 
grossières et jusqu’à 100 mm dans 
des labours motteux.

Afin de favoriser l’infiltration de la pluie dans les sols et limiter 
les processus d’érosion, il est nécessaire d’agir en surface et en 
profondeur.

PROFIL DU SOL

Labour motteux

Compaction du sol
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Pour être efficace, la lutte contre les ruissellements doit s’organiser à l’échelle du 
bassin versant. Elle requiert la mise en place d’une réelle solidarité entre l’amont 
et l’aval en associant l’ensemble des acteurs concernés. Chacun, dans son domaine 
d’action, peut alors apporter sa contribution (agriculteurs, communes, gestionnaires 
d’infrastructures, associations…).

Les ouvrages d’hydraulique douce viennent en complément des actions agronomiques 
menées par les agriculteurs sur leur exploitation (couverture des sols, travail du sol, 
rotation des cultures, ...). L’objectif de ces aménagements est de maîtriser le ruissellement 
à l’échelle de la parcelle agricole et de limiter l’érosion des sols, par le biais de dispositifs 
techniquement simples à mettre en place et bien intégrés dans le paysage.

Les ouvrages structurants, de plus grande envergure, font appel à davantage de 
technicité (matériaux, ingénierie…). Leur grande capacité de stockage leur permet de 
contenir les flux générés par des évènements climatiques plus conséquents.

L’ensemble de ces aménagements, en recréant un maillage bocager, participe par 
ailleurs à l’amélioration de l’état des habitats naturels et de la biodiversité.

LE CHENAL ENHERBÉ
Cet ouvrage a pour fonction de guider, d’épurer et de stocker 
les eaux de ruissellement. Il permet aux sédiments de se 
déposer. Le chenal enherbé se distingue de la bande enherbée 
par sa localisation sur l’axe des écoulements concentrés. Son 
tracé est souvent en plein champ perpendiculairement au sens 
du travail du sol.

LA ZONE DE RÉTENTION DES RUISSELLEMENTS
Il s’agit d’un ouvrage de stockage et d’infiltration des eaux. Il 
permet de retenir temporairement un grand volume d’eau et 
de limiter les débits. Lors d’événements exceptionnels, c’est un 
ouvrage de protection des biens et des personnes.

LE FOSSÉ
Sa fonction est de collecter et de guider les eaux de ruissellement 
afin d’éviter la formation de ravines. Les eaux sont orientées vers 
des zones adaptées : un lieu de stockage et/ou d’infiltration. Il 
existe trois grands types de fossés :

• de transfert qui favorise le passage de l’eau,

• à redents qui retarde l’arrivée de l’eau,

• associé à un talus pour servir de zone de rétention.

LE GABION
Il s’agit d’un casier composé de fils de fer tressés rempli 
de pierres de différents diamètres. C’est un ouvrage de 
stockage et d’infiltration des eaux. Le gabion permet 
de retenir temporairement un grand volume d’eau et 
de boue et de limiter les débits. Lors d’événements 
exceptionnels, c’est un ouvrage de protection des biens 
et des personnes.

LA MARE " TAMPON "
Son principal objectif est de stocker les eaux de 
ruissellement en complément de la mise en place 
d’aménagements visant à limiter les ruissellements. 
Elle peut être temporaire ou permanente notamment 
en fonction du type de sol. C’est également un habitat 
écologique intéressant.

IMPLANTER DES OUVRAGES D’HYDRAULIQUE  
DOUCE ET DES OUVRAGES STRUCTURANTS2

LES OUVRAGES STRUCTURANTS
STOCKER LES EAUX
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LA BANDE ENHERBÉE
Cet aménagement forme une barrière contre le ruissellement et l’érosion 
des sols. La bande enherbée permet à l’eau de s’infiltrer et aux sédiments 
et matières actives de se déposer :

• le système racinaire des graminées accroît la résistance du sol à 
l’arrachement,

• l’herbe joue un rôle de peigne en ralentissant les écoulements. Quand 
la vitesse de l’eau diminue, la terre qu’elle transportait se dépose.

Pour être efficace, la largeur d’une bande enherbée varie généralement de 
6 à 12 mètres. Le ralentissement des débits et le stockage des sédiments 
sont assurés si la végétation reste maintenue à une hauteur de 10 à 15 cm 
maximum.

LES DIGUETTES VÉGÉTALES
Ces ouvrages filtrent et servent de barrage lors de phénomènes 
de ruissellements concentrés et de coulées boueuses. Ce sont des 
alternatives aux fascines vivantes dans les terrains drainés. Il en existe de 
plusieurs sortes :

LA FASCINE
Ce fagot de branches très denses est un ouvrage léger qui permet le 
ralentissement des écoulements et le dépôt des sédiments entraînés.

La technique consiste à positionner des fagots entre deux rangées de 
pieux afin de réaliser un écran de branchages en travers du ruissellement. 
Cet obstacle perméable freine les ruissellements sans créer de zone 
inondable.

Le bois utilisé pour réaliser une fascine peut être mort ou vivant. Une 
fascine en bois mort a une durée de vie de 2 à 4 ans en fonction de la 
nature des branches utilisées. Une fascine vivante, réalisée avec du bois qui 
prend facilement racine au contact de la terre (type Saule), est beaucoup 
plus pérenne dans le temps. À terme, la fascine devient une haie.

Pour une meilleure efficacité, il est indispensable de créer un réseau de 
fascines sur un même versant.

LA HAIE
Cet élément du paysage présente, en plus de son utilité écologique, un réel 
intérêt hydraulique. Elle ralentit les ruissellements, retient les sédiments et 
les matières actives. Son système racinaire favorise l’infiltration.

L’objectif avec la plantation d'une haie est que la vitesse du ruissellement 
soit réduite à moins de 0,20 m/s. Quand la haie intercepte un ruissellement 
diffus (c’est-à-dire étalé sur une grande largeur), elle peut piéger jusqu’à 
70 % des particules et atteindre des vitesses d’infiltration de plus de 
200 mm/h. À titre indicatif, une parcelle de limon fraîchement travaillée 
infiltre entre 30 et 60 mm/h.

Pour qu’elle joue pleinement son rôle, la haie doit être positionnée en travers 
de l’écoulement, c’est-à-dire qu'elle doit être plantée perpendiculairement 
au versant, ou du fond de vallon.

Le clayon

Il sert de barrage lors des phénomènes de ruissellements 
concentrés. Il est constitué de pieux de saule autour 
desquels sont tressées des branches. Les pieux sont 
vivants, ils doivent être taillés régulièrement. Les rejets 
permettent de regarnir le clayon.

La diguette de boudins de coco

Cet aménagement est utilisé en alternative aux fascines 
dans les secteurs drainés comme les Flandres. Il est 
constitué de carrés ou boudins de coco maintenus par 
des pieux en bois mort. Les boudins sont à remplacer 
tous les 5 à 7 ans.

La digue de paille

Elle est composée de balles de paille carrées insérées 
entre deux rangées de pieux en bois. Pour assurer le 
bon fonctionnement de l’ouvrage, les ballots devront 
être renouvelés tous les 2 ans. Ce peut être un ouvrage 
temporaire utilisé dans le cadre de mesure d’urgence.

Les taillis à courte ou à très courte rotation

Les taillis à courte ou à très courte rotation (TCR et 
TTCR) sont des cultures ligneuses et pérennes dont 
l’usage initial est énergétique. Des bandes de ces taillis 
peuvent être placées dans un bassin versant pour 
freiner les ruissellements.

La plupart des éléments développés dans cette fiche sont extraits 
du " Guide de l’érosion – Lutter contre l’érosion ", réalisé par 
 la Chambre d’Agriculture des Hauts-de-France en septembre 2018.

LES OUVRAGES D'HYDRAULIQUE DOUCE MAÎTRISER LE RUISSELLEMENT
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existe trois grands types de fossés :

• de transfert qui favorise le passage de l’eau,

• à redents qui retarde l’arrivée de l’eau,

• associé à un talus pour servir de zone de rétention.

LE GABION
Il s’agit d’un casier composé de fils de fer tressés rempli 
de pierres de différents diamètres. C’est un ouvrage de 
stockage et d’infiltration des eaux. Le gabion permet 
de retenir temporairement un grand volume d’eau et 
de boue et de limiter les débits. Lors d’événements 
exceptionnels, c’est un ouvrage de protection des biens 
et des personnes.

LA MARE " TAMPON "
Son principal objectif est de stocker les eaux de 
ruissellement en complément de la mise en place 
d’aménagements visant à limiter les ruissellements. 
Elle peut être temporaire ou permanente notamment 
en fonction du type de sol. C’est également un habitat 
écologique intéressant.

IMPLANTER DES OUVRAGES D’HYDRAULIQUE  
DOUCE ET DES OUVRAGES STRUCTURANTS2

LES OUVRAGES STRUCTURANTS
STOCKER LES EAUX

SOURCES & RÉFÉRENCES

• Guide de l’érosion – Lutter contre l’érosion, Chambre d’agriculture Hauts de France et autres, septembre 2018
• http://www.areas-asso.fr/
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C’est au bocage qui caractérise ses paysages que la Flandre intérieure doit son 
appellation de " Houtland ", le pays du bois. La Flandre maritime (" Blootland " ou 
pays nu) en est beaucoup plus dépourvue, en raison d’une exploitation culturale 
intensive et de longue date de ses sols.

En Flandre-Dunkerque, le bocage est de nature à largement compenser le déficit 
en espaces forestiers. La richesse écologique de ces paysages agricoles est liée à la 
véritable mosaïque de haies et de pâtures. Chaque strate (arborescente, arbustive, 
herbacée, et même racinaire) comporte de nombreuses espèces végétales et abrite 
une foule d’animaux, dont des auxiliaires précieux de l’agriculture.

Cependant comme dans d’autres régions, la Flandre française connaît un phénomène 
de raréfaction de son bocage au gré des remembrements, de l’étalement urbain, et, 
surtout, de l’évolution des pratiques agricoles vers l’intensification ou la disparition 
des élevages, l’abandon partiel du recours à l’herbe pour nourrir le bétail et la mise en 
culture des pâtures.

Pourtant, la structure bocagère que l’on trouve encore sur les coteaux joue un rôle 
essentiel dans l’atténuation des inondations sur les pieds de coteaux. Sur ces derniers, 
la constitution d’une structure " pseudo-bocagère " (avec haies et brise-vent, mais sans 
pâtures) pourrait parfaitement y avoir sa place, à l’image de certaines zones poldériennes 
de Flandre belge ou des Pays-Bas.

Maintenir les prairies et les haies sur le territoire des pieds de coteaux peut se faire par des moyens 
réglementaires (protection de ces éléments dans les documents d’urbanisme…) ou financiers 
(paiement pour services environnementaux...), mais ces derniers sont généralement mal perçus par 
la profession agricole en raison de leur caractère trop rigide ou éphémère.

La protection la plus efficace semble plutôt être de soutenir l’agriculture en général, et la filière élevage 
bovins en particulier. Pour y aboutir, plusieurs actions sont possibles.

PRIVILÉGIER L’APPROVISIONNEMENT LOCAL 
DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE
L’État, les collectivités et les entreprises ont un rôle 
important à jouer dans la valorisation des productions 
du territoire, en favorisant l’approvisionnement 
local et de qualité dans les restaurants collectifs 
dont ils ont la responsabilité. Cela nécessite bien 
entendu la mise en place de circuits courts, mais 
aussi des engagements des collectivités envers les 
producteurs sur le long terme.

FAVORISER L’ÉLEVAGE EXTENSIF
L’amélioration de la situation des producteurs 
passe aussi par le développement de modes 
de production correspondant aux nouveaux 
marchés et aux nouvelles attentes des 
consommateurs, comme par exemple le 
bien-être animal. L’élevage extensif peut 
répondre à cette demande, et par là-même 
contribuer à la valorisation des prairies et 
des haies. En effet, ce système de production 
se base sur le pâturage et se caractérise par 
une faible densité d’animaux par hectare.

CONSERVER UN ABATTOIR SUR LE TERRITOIRE
La présence d’un abattoir à Zegerscappel est un atout majeur pour les éleveurs de la Communuté 
de communes des Hauts de Flandre. Malgré un tonnage relativement faible, celui-ci présente un réel 
intérêt pour les marques de qualité et les circuits courts. Par ailleurs, disposer d’un abattoir local rend 
plus facile la traçabilité de la viande transformée et permet d’éviter des trajets longs et stressants aux 
animaux.

MAINTENIR LES PRAIRIES ET LES HAIES3

SANS ÉLEVEURS :

SOURCES & RÉFÉRENCES

• SCoT de la région Flandre-Dunkerque, mars 2020
• Institut de l’élevage – Le stockage de carbone par les prairies, novembre 2010
• Carbone organique des sols - L’énergie de l’agro-écologie, une solution pour le climat, ADEME, juin 2014

NI PRAIRIES NI HAIES
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LE SOL, UN RÉSERVOIR DE CARBONE ESSENTIEL POUR LE CLIMAT

LES 4 GRANDES FONCTIONS DES PRAIRIES

Écologiques et biologiques

Ces formations végétales participent au maintien des corridors biologiques, 
notamment lorsqu’elles sont associées aux cours d’eau, aux haies et 
aux mares. Elles abritent également une grande diversité floristique et 
faunistique. Certaines prairies présentent des habitats naturels ayant un 
intérêt au niveau européen.

Hydrauliques

Les prairies participent à la prévention des inondations (expansion des 
crues, stockage temporaire d’eau) et au soutien des étiages (restitution 
progressive de l’eau en période de basses eaux). Elles contribuent 
également à l’épuration des eaux provenant de l’amont, notamment en 
limitant les transferts vers les cours d’eau de polluants ou de sédiments 
liés à l’érosion.

Culturelles et économiques

Si le rôle principal des prairies est lié au pâturage du bétail et à la 
production de fourrage, ces milieux sont une composante essentielle de 
la qualité des paysages ruraux. Elles concourent ainsi à l’essor touristique 
et à l’attractivité de notre territoire. Les prairies ont aussi une valeur 
cynégétique élevée pour la chasse au gibier d’eau notamment.

Stockage du carbone

Plusieurs travaux sur le stockage de carbone sous prairies ont 
été menés à l’échelle européenne. Le résultat montre que la 
productivité primaire brute des prairies est comparable à celle 
des forêts en Europe. Les prairies permettent de stocker le CO

2
 

atmosphérique à hauteur de 500 à 1 200 kg de carbone / ha / an 
selon les modalités de gestion (chargement animal, mode d’utilisation, 
fertilisation).

LES 4 GRANDES FONCTIONS DES HAIES

Agricoles

Les haies permettent de délimiter le parcellaire et constituent des clôtures 
naturelles pour le bétail. Elles assurent aussi un rôle de protection des 
cultures en abritant la faune auxiliaire contribuant notamment à éliminer 
certains parasites. Grâce à l’effet brise-vent, elles protègent à la fois 
les champs, le bétail et les bâtiments des conditions météorologiques 
difficiles.

Écologiques et paysagères

Les haies abritent une biodiversité importante. En zone agricole, elles 
améliorent les conditions de vie et de circulation des espèces animales. 
Elles participent ainsi à la mise en place des trames vertes.

La haie crée un maillage qui dynamise le paysage et lui donne toute sa 
signification. C’est un élément paysager identitaire fort, par son aspect 
esthétique et la présence d’essences végétales locales, qui permet aussi 
l’intégration paysagère du bâti.

Hydrauliques

Grâce à leurs racines, les haies facilitent l’infiltration des eaux pluviales, 
maintiennent le sol et réduisent ainsi l’érosion. En bordure des cours 
d’eau, la ripisylve fixe les berges, évitant ainsi leur effondrement et la 
formation de pentes abruptes.

Associée à une bande enherbée, la haie capte l’excès de matière organique 
et les polluants entraînés par le lessivage.

Économiques

Sources de bois d’œuvre et de bois de chauffage (bûches, copeaux pour 
chaudière, planches, piquets pour clôtures…), les haies produisent aussi 
des baies et des fruits.

Les sols stockent, sous forme de matières organiques, deux à trois fois plus 
de carbone que l’atmosphère. Leur utilisation engendre des flux de CO

2
 et a 

des répercussions sur l’évolution du climat. Aujourd’hui, l’enjeu est de limiter 
les pertes lorsqu’elles sont liées au retournement des terres et d’accroître les 
stocks par la promotion de pratiques agricoles et sylvicoles adaptées.

Le stock de matière organique est élevé dans les forêts, les prairies et les 
pelouses d’altitude mais faible en viticulture, dans les zones méditerranéennes 
et de cultures. Les stocks sont difficilement quantifiables en zone urbaine, 
des réserves conséquentes peuvent exister sous les espaces verts. Pour les 
forêts, le stock de carbone dans la litière n’est pas pris en compte.

LES PRAIRIES, LES HAIES ET LES SOLS DES INTÉRÊTS MAJEURS

Estimation du stock de carbone dans les 30 premiers centimètres du sol
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C’est au bocage qui caractérise ses paysages que la Flandre intérieure doit son 
appellation de " Houtland ", le pays du bois. La Flandre maritime (" Blootland " ou 
pays nu) en est beaucoup plus dépourvue, en raison d’une exploitation culturale 
intensive et de longue date de ses sols.

En Flandre-Dunkerque, le bocage est de nature à largement compenser le déficit 
en espaces forestiers. La richesse écologique de ces paysages agricoles est liée à la 
véritable mosaïque de haies et de pâtures. Chaque strate (arborescente, arbustive, 
herbacée, et même racinaire) comporte de nombreuses espèces végétales et abrite 
une foule d’animaux, dont des auxiliaires précieux de l’agriculture.

Cependant comme dans d’autres régions, la Flandre française connaît un phénomène 
de raréfaction de son bocage au gré des remembrements, de l’étalement urbain, et, 
surtout, de l’évolution des pratiques agricoles vers l’intensification ou la disparition 
des élevages, l’abandon partiel du recours à l’herbe pour nourrir le bétail et la mise en 
culture des pâtures.

Pourtant, la structure bocagère que l’on trouve encore sur les coteaux joue un rôle 
essentiel dans l’atténuation des inondations sur les pieds de coteaux. Sur ces derniers, 
la constitution d’une structure " pseudo-bocagère " (avec haies et brise-vent, mais sans 
pâtures) pourrait parfaitement y avoir sa place, à l’image de certaines zones poldériennes 
de Flandre belge ou des Pays-Bas.

Maintenir les prairies et les haies sur le territoire des pieds de coteaux peut se faire par des moyens 
réglementaires (protection de ces éléments dans les documents d’urbanisme…) ou financiers 
(paiement pour services environnementaux...), mais ces derniers sont généralement mal perçus par 
la profession agricole en raison de leur caractère trop rigide ou éphémère.

La protection la plus efficace semble plutôt être de soutenir l’agriculture en général, et la filière élevage 
bovins en particulier. Pour y aboutir, plusieurs actions sont possibles.

PRIVILÉGIER L’APPROVISIONNEMENT LOCAL 
DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE
L’État, les collectivités et les entreprises ont un rôle 
important à jouer dans la valorisation des productions 
du territoire, en favorisant l’approvisionnement 
local et de qualité dans les restaurants collectifs 
dont ils ont la responsabilité. Cela nécessite bien 
entendu la mise en place de circuits courts, mais 
aussi des engagements des collectivités envers les 
producteurs sur le long terme.

FAVORISER L’ÉLEVAGE EXTENSIF
L’amélioration de la situation des producteurs 
passe aussi par le développement de modes 
de production correspondant aux nouveaux 
marchés et aux nouvelles attentes des 
consommateurs, comme par exemple le 
bien-être animal. L’élevage extensif peut 
répondre à cette demande, et par là-même 
contribuer à la valorisation des prairies et 
des haies. En effet, ce système de production 
se base sur le pâturage et se caractérise par 
une faible densité d’animaux par hectare.

CONSERVER UN ABATTOIR SUR LE TERRITOIRE
La présence d’un abattoir à Zegerscappel est un atout majeur pour les éleveurs de la Communuté 
de communes des Hauts de Flandre. Malgré un tonnage relativement faible, celui-ci présente un réel 
intérêt pour les marques de qualité et les circuits courts. Par ailleurs, disposer d’un abattoir local rend 
plus facile la traçabilité de la viande transformée et permet d’éviter des trajets longs et stressants aux 
animaux.

MAINTENIR LES PRAIRIES ET LES HAIES3

SANS ÉLEVEURS :

SOURCES & RÉFÉRENCES

• SCoT de la région Flandre-Dunkerque, mars 2020
• Institut de l’élevage – Le stockage de carbone par les prairies, novembre 2010
• Carbone organique des sols - L’énergie de l’agro-écologie, une solution pour le climat, ADEME, juin 2014
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La région des Wateringues est un territoire poldérisé, c’est-à-dire gagné sur la 
mer. Des ouvrages côtiers, naturels ou artificiels, assurent sa protection contre les 
invasions marines. L’évacuation des eaux continentales est assurée par un système 
particulier et complexe de drainage.

Après la seconde guerre mondiale, la motorisation de l’agriculture apparaît. Dès lors, 
les sols souffrent des passages répétés des tracteurs et autres engins de plus en plus 
lourds. Les terres se compactent et les rendements chutent.

La nécessité s’impose alors de mieux maîtriser le niveau des eaux, de l’abaisser dans les 
zones les plus basses. Grâce à des crédits européens accordés en 1970 et relayés par 
des crédits nationaux, un vaste programme de drainage et d’implantation de stations 
de relèvement des eaux est lancé. En moins de 10 ans, une centaine de stations de 
pompage, le plus souvent des vis d’Archimède, est installée.

Aujourd’hui, le système des Wateringues comprend des fossés et canaux qui se croisent 
et communiquent entre eux par de multiples ouvrages, pompes, vannes, écluses, 
siphons... afin de réguler le niveau des eaux de surface et, en cas de besoin, évacuer 
les excédents à la mer en s’affranchissant des marées hautes grâce à des stations de 
relevage.

QUEL TYPE D’AMÉNAGEMENT ?
L’objectif, dans des secteurs agricoles largement drainés, est de pouvoir proposer des solutions 
techniques permettant d’interrompre les réseaux de drainage existants à 5 mètres minimum du 
cours d’eau récepteur, sur une largeur qui correspond à l’emprise minimale de la bande enherbée. 
Dans cet espace, il est proposé d’aménager l’exutoire des drains par la création de zones tampons 
humides artificielles. Ces dernières peuvent être une combinaison de zones surfaciques (mares) ou 
linéaires (chenaux ou noues) permettant le transit de l’eau jusqu’au cours d’eau tout en créant un 
milieu potentiellement intéressant d’un point de vue biologique.

QUEL INTÉRÊT ?
L'objectif est de constituer une zone de filtration des eaux de drainage visant à bloquer les sédiments 
et matières en suspension et à filtrer les polluants agricoles diffus (nitrates et pesticides). En effet, les 
drains minimisent l’effet tampon des bandes enherbées sur ces paramètres, et génèrent des impacts 
non négligeables sur la qualité de l’eau. Bien entendu, à l’image des bandes enherbées, ces zones 
végétalisées viennent en complément des démarches d’amélioration des pratiques agricoles visant à 
limiter les problématiques de pollution diffuse " à la source ".

AMÉNAGER DES ZONES TAMPONS VÉGÉTALISÉES 
EN SORTIE DE DRAINS AGRICOLES4

Limiter l'impact physique des réseaux de drainage sur les cours d'eau en développant  
des systèmes rustiques, peu coûteux, acceptables et adaptables à toutes les situations

LES ZONES TAMPONS VÉGÉTALISÉES
EN SORTIE DE DRAINS AGRICOLES

SOURCES & RÉFÉRENCES

• Zones tampons végétalisées en sortie de drains agricoles, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, juin 2015
• Note méthodologique régionale sur le drainage agricole en milieu humide, DREAL Champagne-Ardenne, juillet 2015

Illustration : Sortie de drainage dans un watergang
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LE DRAINAGE EN FLANDRE-DUNKERQUE
Sur le polder, les sols abritent la nappe superficielle des Wateringues. Elle repose sur un socle imperméable : 
l’argile des Flandres. Proche de la surface, cette nappe est très sensible à la pluviométrie. Le système 
d’assèchement des Wateringues régule donc en permanence son niveau.

Le drainage est une opération qui consiste à provoquer artificiellement l’évacuation de l’eau présente dans 
la couche supérieure du sol. Le secteur des Wateringues est presque intégralement drainé afin d’assurer 
une meilleure exploitation des terres, de sécuriser la production et d’améliorer les conditions de travail et 
d’accès aux champs. Le drainage est assuré par des tuyaux enterrés qui quadrillent les champs et qui ont 
pour exutoires les watergangs.

UNE PRATIQUE ENCADRÉE PAR LA LOI SUR L’EAU
Le drainage est soumis à la réglementation " loi sur l’eau ". Cet encadrement veille à assurer une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau. À ce titre, la loi soumet à déclaration toute opération de 
drainage comprise entre 20 et 100 ha, et à autorisation celles supérieures ou égales à 100 ha. Pour les 
opérations de drainage inférieures à 20 ha, aucune demande n’est nécessaire.

Sur le territoire des Wateringues, zone à dominante humide, le renouvellement des drains régulièrement 
déclarés, sans modification substantielle, est autorisé.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES
Le drainage souterrain a pour objectif principal de lever les contraintes d’engorgement 
des sols. D’un point de vue agronomique, il permet :

• Des rendements réguliers et légèrement augmentés. En améliorant la circulation 
de l’eau, l’aération du sol et en maintenant un taux d’humidité suffisant, le drainage 
favorise l’enracinement des plantes plus profondément.

• De développer la capacité d’infiltration des sols saturés en eau et de limiter le 
ruissellement de surface. Cependant, lors d’épisodes pluvieux longs, le réseau des 
Wateringues peut être saturé. Ce dernier empêche alors l’écoulement des drains 
et, dans ce cas, l’eau ruisselle fortement en surface.

• De faciliter l’accès aux champs pour la conduite des cultures en période d’excès 
d’eau. Le drainage réduit les risques d’altération de la structure du sol, permet 
d’allonger les cycles culturaux et de diversifier les successions de culture. Le 
nombre de jours possibles pour le travail du sol est augmenté.

LES PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS
Le drainage agricole peut générer des impacts importants, directs ou indirects, 
immédiats ou différés, dans le bassin versant. Ces impacts concernent : 

• La qualité de l’eau : le réseau de drainage évacue directement dans les fossés 
et watergangs des quantités importantes de nitrates, phosphates et produits 
phytosanitaires.

• La biodiversité : les opérations de drainage entraînent la disparition de zones 
humides, ce qui induit une diminution de la richesse faunistique et floristique du 
milieu.

• La ressource en eau : le drainage génère un abaissement du plafond de la nappe 
superficielle, ayant pour conséquence une réduction de la disponibilité de la 
ressource.

• Le risque d’inondation : lors de fortes pluies, les eaux ne sont plus retenues par les 
zones humides et des inondations peuvent se produire en aval.

Le watergang Houtgracht

RÉSEAU DE DRAINAGE
SOUTERRAIN

SORTIE DE 
DRAINAGE

COLLECTEUR

FOSSÉ

Couche supérieure du sol

Argile des Flandres

L’eau de pluie s’infiltre dans
le sol jusqu’à l’argile, puis
forme une nappe perchée

qui remonte jusqu’à la
surface et peut a�eurer

Rétablissement de
l’infiltration dans le sol

Argile des Flandres

Rabattement        de la nappe

ÉTAT DES LIEUX DU DRAINAGE AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Sol non drainé : Sol drainé :
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La région des Wateringues est un territoire poldérisé, c’est-à-dire gagné sur la 
mer. Des ouvrages côtiers, naturels ou artificiels, assurent sa protection contre les 
invasions marines. L’évacuation des eaux continentales est assurée par un système 
particulier et complexe de drainage.

Après la seconde guerre mondiale, la motorisation de l’agriculture apparaît. Dès lors, 
les sols souffrent des passages répétés des tracteurs et autres engins de plus en plus 
lourds. Les terres se compactent et les rendements chutent.

La nécessité s’impose alors de mieux maîtriser le niveau des eaux, de l’abaisser dans les 
zones les plus basses. Grâce à des crédits européens accordés en 1970 et relayés par 
des crédits nationaux, un vaste programme de drainage et d’implantation de stations 
de relèvement des eaux est lancé. En moins de 10 ans, une centaine de stations de 
pompage, le plus souvent des vis d’Archimède, est installée.

Aujourd’hui, le système des Wateringues comprend des fossés et canaux qui se croisent 
et communiquent entre eux par de multiples ouvrages, pompes, vannes, écluses, 
siphons... afin de réguler le niveau des eaux de surface et, en cas de besoin, évacuer 
les excédents à la mer en s’affranchissant des marées hautes grâce à des stations de 
relevage.

QUEL TYPE D’AMÉNAGEMENT ?
L’objectif, dans des secteurs agricoles largement drainés, est de pouvoir proposer des solutions 
techniques permettant d’interrompre les réseaux de drainage existants à 5 mètres minimum du 
cours d’eau récepteur, sur une largeur qui correspond à l’emprise minimale de la bande enherbée. 
Dans cet espace, il est proposé d’aménager l’exutoire des drains par la création de zones tampons 
humides artificielles. Ces dernières peuvent être une combinaison de zones surfaciques (mares) ou 
linéaires (chenaux ou noues) permettant le transit de l’eau jusqu’au cours d’eau tout en créant un 
milieu potentiellement intéressant d’un point de vue biologique.

QUEL INTÉRÊT ?
L'objectif est de constituer une zone de filtration des eaux de drainage visant à bloquer les sédiments 
et matières en suspension et à filtrer les polluants agricoles diffus (nitrates et pesticides). En effet, les 
drains minimisent l’effet tampon des bandes enherbées sur ces paramètres, et génèrent des impacts 
non négligeables sur la qualité de l’eau. Bien entendu, à l’image des bandes enherbées, ces zones 
végétalisées viennent en complément des démarches d’amélioration des pratiques agricoles visant à 
limiter les problématiques de pollution diffuse " à la source ".

AMÉNAGER DES ZONES TAMPONS VÉGÉTALISÉES 
EN SORTIE DE DRAINS AGRICOLES4

Limiter l'impact physique des réseaux de drainage sur les cours d'eau en développant  
des systèmes rustiques, peu coûteux, acceptables et adaptables à toutes les situations

LES ZONES TAMPONS VÉGÉTALISÉES
EN SORTIE DE DRAINS AGRICOLES

SOURCES & RÉFÉRENCES

• Zones tampons végétalisées en sortie de drains agricoles, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, juin 2015
• Note méthodologique régionale sur le drainage agricole en milieu humide, DREAL Champagne-Ardenne, juillet 2015

Illustration : Sortie de drainage dans un watergang

© Agence de l'eau Rhin-Meuse
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Les conséquences du changement climatique concernent tout particulièrement 
l’eau avec des risques naturels plus importants (submersion marine, inondation, 
érosion…), une ressource qui tend à diminuer face à des usages qui risquent 
d’augmenter, et des milieux aquatiques plus vulnérables (baisse des débits, 
modification de la faune et de la flore…).

Les modèles climatiques fournissent des projections sur le long terme, mais ils sont 
empreints d’incertitudes, notamment concernant l’évolution de la pluviométrie. 
Cependant, tous s’accordent plutôt sur une augmentation des précipitations en automne/
hiver et une diminution en été. Également, les évènements extrêmes devraient être de 
plus en plus fréquents.

L’agriculture étant profondément liée à la disponibilité de l’eau et aux conditions 
climatiques, l’évolution attendue du climat pourrait entraîner des impacts divers sur les 
pratiques et les productions agricoles.

Dans ce contexte, il est essentiel de traiter de front les deux sujets auxquels l’agriculture 
risque d’être de plus en plus confrontée sur le secteur des coteaux et des pieds de 
coteaux : les inondations et les sécheresses.

ADAPTER LES CULTURES AUX ALÉAS À VENIR5

Illustration : Sécheresse et inondation dans les Flandres - Sources : Voix du Nord / AGUR

Si jusqu’à présent l’adaptation de l’agriculture au changement climatique était toujours abordée sous 
l’angle des inondations, force est de constater qu’avec la multiplication des épisodes de sécheresses, 
la question de l’irrigation va devenir de plus en plus prépondérante.

À terme, les conséquences locales pourraient être les suivantes :

• Une augmentation des consommations d’eau pour l’irrigation en raison de l’élévation des 
températures et du développement de nouvelles cultures plus consommatrices (le tout combiné 
à une baisse de la pluviométrie et de la recharge des nappes).

• Une dégradation de la qualité de la ressource liée à la diminution des débits des cours d’eau et à 
une augmentation de la concentration de polluants. Par ailleurs, la hausse attendue du niveau de 
la mer pourrait conduire au déplacement de l’équilibre de salinité des sols et des nappes proches.

Pour s’adapter, différentes pistes pourraient être explorées :

ÉTABLIR DES DIAGNOSTICS DE VULNÉRABILITÉ
Il s’agit d’identifier les mesures à mettre en place 
dans une exploitation agricole (bâtiments, matériel, 
cultures, cheptel...) pour réduire sa vulnérabilité 
face aux sècheresses et aux inondations.

AMÉNAGER DES RETENUES D’EAU
Ces ouvrages permettent de stocker de l’eau 
pluviale et/ou de ruissellement durant la période 
hivernale. Cette dernière est ensuite utilisée à des 
fins agricoles ou pour du soutien à l’étiage.

OPTIMISER LES SYSTÈMES D’IRRIGATION
Le but est de concevoir des stratégies d’irrigation 
en fonction des espèces cultivées pour économiser 
l’eau et gagner en efficience. Cela passe par le 
réglage du matériel ou encore par la mise en place 
de nouvelles techniques (type goutte à goutte).

ADAPTATION DE L’AGRICULTURE
L’ENJEU DE L’IRRIGATION

SOURCES & RÉFÉRENCES

• Étude sur les stratégies territoriales d’adaptation au changement climatique - Diagnostic de vulnérabilités, Artelia, juillet 2012
• PAPI du delta de l’Aa, Diagnostic global de vulnérabilité incluant la submersion marine et l’aléa continental, PMCO, février 2016
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LES ACTIONS

PRINCIPAUX IMPACTS DES SÉCHERESSES
En 2010, l’INRA (Institut national de la recherche agronomique) a mené le projet Climator " adapter 
les systèmes agricoles à l’impact du changement climatique ". Les résultats sont les suivants :

Impact sur les cultures 
Le changement climatique devrait entrainer une évolution contrastée des rendements :

• À court et moyen termes, il devrait augmenter en raison d’une élévation modérée des 
températures et de la hausse de CO

2
 dans l’atmosphère, favorisant le processus de photosynthèse. 

Ces modifications climatiques pourraient également permettre le développement de certaines 
cultures à forte demande thermique comme le maïs ou le tournesol.

• À long terme, des productions agricoles pourraient être fragilisées à cause d’une augmentation 
trop importante des températures et d’un stress hydrique plus intense. Le dépassement d’un 
certain optimum thermique et hydrique entraînerait alors des conséquences négatives pour les 
cultures, notamment les plus sensibles au manque d’eau.

Face à ces prévisions, des mesures d’adaptation sont déjà enclenchées. L’INRA mène des études 
prospectives et des recherches sur les systèmes de cultures durables en procédant par exemple 
à des sélections génétiques de plantes. Des réflexions sont par ailleurs engagées sur l’évolution 
des pratiques agricoles telles que le décalage de la période des semis, notamment pour éviter la 
surconsommation d’eau.

Impact sur l’élevage 
Il devrait être constaté une augmentation de la demande en eau des prairies liée à la concentration 
plus importante en CO

2
 de l’atmosphère, à la hausse des températures et au rayonnement qui 

intensifient l’évapotranspiration. La diminution des précipitations devrait parallèlement amplifier le 
stress hydrique en période estivale.

Résultat : une baisse de productivité des prairies et donc de la disponibilité des ressources fourragères 
indispensables à l’alimentation du bétail.

Par ailleurs, afin de préserver la santé et le bien-être des animaux lors des canicules, les bâtiments 
d'élevage devraient être adaptés et les prairies offrir un ombrage suffisant grâce à la plantation 
d'arbres et de haies.

PRINCIPAUX IMPACTS DES INONDATIONS
Les bâtiments agricoles et les stocks sont relativement protégés car ils sont généralement construits 
sur de petites hauteurs. Ce sont donc essentiellement les parcelles cultivées qui sont vulnérables aux 
inondations. Sur le territoire des pieds de coteaux, il s’agit principalement :

• Des cultures de pomme de terre : une saturation longue des sols en eau entraîne un pourrissement 
rapide des pommes de terre.

• Du blé : il est perdu s’il est submergé plus de 24 heures. Le lin est également vulnérable.

• Des légumes sous contrat : ils sont très sensibles lors de la récolte (période très courte sur 15 
jours et un seul passage de la conserverie).

• Des betteraves : techniquement moins vulnérables, elles se conservent toutefois relativement 
bien dans le sol.

Ainsi, les paramètres d’inondation qui jouent le plus sur les dommages aux cultures sont :

• La durée de la période de saturation du sol en eau (et pas uniquement la durée de submersion 
du sol). Si le sol est trop humide, la portance des sols ne sera pas suffisante pour que les engins 
agricoles accèdent aux champs.

• La période à laquelle l’inondation a lieu : l’automne est généralement une période particulièrement 
sensible pour les cultures, car c’est une phase de récolte (pommes de terre, lin). Le blé est quant 
à lui plus sensible en fin d’hiver.

De ce fait, la performance de l’agriculture sur le secteur des pieds de coteaux, et plus généralement 
des Wateringues, est extrêmement dépendante du bon fonctionnement du système d’évacuation des 
eaux.

Concernant l’adaptation des cultures aux inondations constatées ou prévisibles, il faut souligner que 
les agriculteurs connaissent déjà bien la sensibilité des terrains concernés. Des adaptations sont donc 
déjà en cours, comme par exemple, le fait de localiser les prairies dans les secteurs inondables, ou 
encore, de déterminer le choix cultural (type de culture, période de semis et de récolte…) en fonction 
de la sensibilité de la parcelle.

Pour ce qui est de la problématique spécifique des ruissellements et de l’érosion, là encore, des 
actions sont menées. Reste à les amplifier.

LES VULNÉRABILITÉS DE L’AGRICULTURE INONDATIONS ET SÉCHERESSES

© Thierry Thorel - Voix du Nord © Dominique Duchesnes
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L’agriculture étant profondément liée à la disponibilité de l’eau et aux conditions 
climatiques, l’évolution attendue du climat pourrait entraîner des impacts divers sur les 
pratiques et les productions agricoles.

Dans ce contexte, il est essentiel de traiter de front les deux sujets auxquels l’agriculture 
risque d’être de plus en plus confrontée sur le secteur des coteaux et des pieds de 
coteaux : les inondations et les sécheresses.

ADAPTER LES CULTURES AUX ALÉAS À VENIR5

Illustration : Sécheresse et inondation dans les Flandres - Sources : Voix du Nord / AGUR

Si jusqu’à présent l’adaptation de l’agriculture au changement climatique était toujours abordée sous 
l’angle des inondations, force est de constater qu’avec la multiplication des épisodes de sécheresses, 
la question de l’irrigation va devenir de plus en plus prépondérante.

À terme, les conséquences locales pourraient être les suivantes :

• Une augmentation des consommations d’eau pour l’irrigation en raison de l’élévation des 
températures et du développement de nouvelles cultures plus consommatrices (le tout combiné 
à une baisse de la pluviométrie et de la recharge des nappes).

• Une dégradation de la qualité de la ressource liée à la diminution des débits des cours d’eau et à 
une augmentation de la concentration de polluants. Par ailleurs, la hausse attendue du niveau de 
la mer pourrait conduire au déplacement de l’équilibre de salinité des sols et des nappes proches.

Pour s’adapter, différentes pistes pourraient être explorées :

ÉTABLIR DES DIAGNOSTICS DE VULNÉRABILITÉ
Il s’agit d’identifier les mesures à mettre en place 
dans une exploitation agricole (bâtiments, matériel, 
cultures, cheptel...) pour réduire sa vulnérabilité 
face aux sècheresses et aux inondations.

AMÉNAGER DES RETENUES D’EAU
Ces ouvrages permettent de stocker de l’eau 
pluviale et/ou de ruissellement durant la période 
hivernale. Cette dernière est ensuite utilisée à des 
fins agricoles ou pour du soutien à l’étiage.

OPTIMISER LES SYSTÈMES D’IRRIGATION
Le but est de concevoir des stratégies d’irrigation 
en fonction des espèces cultivées pour économiser 
l’eau et gagner en efficience. Cela passe par le 
réglage du matériel ou encore par la mise en place 
de nouvelles techniques (type goutte à goutte).

ADAPTATION DE L’AGRICULTURE
L’ENJEU DE L’IRRIGATION

SOURCES & RÉFÉRENCES

• Étude sur les stratégies territoriales d’adaptation au changement climatique - Diagnostic de vulnérabilités, Artelia, juillet 2012
• PAPI du delta de l’Aa, Diagnostic global de vulnérabilité incluant la submersion marine et l’aléa continental, PMCO, février 2016

FLANDRE-DUNKERQUE

Plan-guide pour l’adaptation au changement climatique
FLANDRE-DUNKERQUE

LES ACTIONS
AGRICULTURE




